
Du printemps  
à l’été,  
Saint-Rémy  
de toutes  
les couleurs !
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Fête de la jeunesse, le 20 mai

¿ Visite d’une délégation  
saoudienne le 7 juillet 2005

Fête de fin d’année ¿
à la crèche 

¿ ¡ 

Fête de la musique, le 21 juin

√ 

Les collégiens reçoivent 
leurs prix de fin d’année 

¿ ¿ ¡ Fête de la musique, le 21 juin √ 

¿ Cérémonies des 15 ans de jumelage  
Saint-Rémy/Pfarrkirchen

√ 

Mariage du rugbyman  
Rémy Martin avec Céline Bonnard

¬ 

Le maire de Saint-Alban reçu à 
Saint-Rémy à l’occasion des 30 ans de 
Sports, Loisirs, Culture.
¬

La carreto dis ase  
le 1er mai 2006

Les enfants de la crèche  
découvrent les instruments  
de musique.

Inauguration de l’exposition de l’école de peinture  
Joseph Alessandri, à la bibliothèque municipale
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Saint-Rémy-de-Provence a décidé de  
mettre notre terroir à l’honneur en  
co-organisant cette année avec la 

Chambre d’agriculture le salon Terroir des Alpilles, confir- 
mant ainsi la priorité accordée au dynamisme et au déve-
loppement maîtrisé de notre territoire.
C’est à ces mêmes objectifs que répond, pour notre ville, 
le programme ambitieux d’acquisitions foncières, devant 
contribuer à créer de nouveaux logements pour les Saint-
Rémois, et de modernisation des équipements publics,  
décidé par l’équipe municipale que j’ai le plaisir d’animer.
Le Conseil général a attribué à ce programme un soutien 
financier d’une ampleur inédite. La réfection de voiries 
rurales est d’ores et déjà engagée. Elle sera suivie, durant 
les mois d’été, par la mise en œuvre de la réhabilitation 
des stades puis par le début du chantier de rénovation de 
l’école de la République, la réfection des voiries urbaines et 
l’extension du réseau d’eau potable quartier de la Galine.
En cette période estivale, je souhaite enfin m’adresser 
à nos visiteurs pour leur souhaiter la bienvenue et les 
inviter à profiter pleinement, à nos côtés, des richesses  
naturelles, humaines et patrimoniales exceptionnelles de 
notre ville.

Le mot d’Hervé Chérubini
Maire de St-Rémy-de-Provence 
Vice-Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône
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tions seront en effet propo-
sées : musiques, expositions, 
jeu-concours mis en œuvre 
en collaboration étroite avec 
les commerçants, anchoïade 
en nocturne le samedi ac-
compagnée d’un concert (voir 
programme ci-contre). 

Du producteur  
à l’assiette…
La liste des fantai-
sies gourmandes 
que les visiteurs 
pourront déguster 

est longue et alléchante : 
fruits et légumes frais de 
saison, volailles, miel, ge-
lée royale, escargots, huiles 
d’olives, tapenades, olives 
confites, vins, liqueurs, jus 
de fruits, biscuits proven-

çaux, pains d’épices, nou-
gats, pâtes de fruits à l’an-
cienne, confitures tradition-
nelles, safran, condiments et 
épices, fromages de chèvre, 
pains à l’ancienne…
La manifestation touche 
chaque année plusieurs mil-
liers de personnes, et prend 
toujours un peu plus d’am-
pleur. Une occasion festive 
de rappeler que la poire est 
un fruit d’été et que le dé-
partement des Bouches-du-
Rhône en est le premier 
producteur en France… 

Pour toute information, 
contacter l’Office  
du tourisme au  
04 90 92 05 22.

Dialoguer 
avec les 
producteurs
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agriculture
Ascenseur pour les saveurs

LE PROgRAMME 

Samedi 22 juillet :
• ouverture des stands de 10h à 21h
• de 10h à 19h : animation de Soleil FM  
 en  direct de son studio…  
 place de la République !
•  de 10h à 19h : exposition « Manger bon,  
 manger simple, manger terroir »  
 place Favier.
•  17h30 : inauguration ; lancement du  
 défilé du char de la poire et de la tomate,  
 en présence de la Dame de Saint-Rémy.
•  18h30 : discours des organisateurs  
 place de la République.
•  19h : danse folklorique place  
 de la république.
•  soirée : repas champêtre (anchoïade),  
 accompagné d’un concert du groupe Jabuz.

Dimanche 23 juillet :
•  ouverture des stands de 10h à 19h
•  matin : animation place Favier autour du  
 futur Parc Naturel Régional (voir ci-contre).
•  de 10h à 19h : exposition « Manger bon,  
 manger simple, manger terroir » place Favier.
•  après-midi : animation musicale de rue  
 avec le groupe l’Herbe folle.

* Le musée des Alpilles sera exceptionnellement 
ouvert au public le dimanche 23 juillet, aux horaires 
habituels (de 10h à 12h30 et de 14h à 19h).

Evénement

Ce salon des saveurs et 
des traditions, habi-
tuellement cantonné 

place de la République, pren-
dra en effet ses quartiers au 
cœur de Saint-Rémy, le long 
de l’avenue de la Résistance, 
place de la mairie et place Fa-
vier, où le musée 
des Alpilles sera 
exceptionnelle-
ment ouvert 
le dimanche*. 
Tous pourront 
ainsi, durant 
deux jours, dialoguer avec les 
producteurs et découvrir les 
animations proposées dans 
un écrin exceptionnel, celui 
du patrimoine saint-rémois.
À l’ombre fraîche des plata-
nes, de nombreuses anima-

Terroir des Alpilles à Saint-Rémy-de-Provence

Le salon Terroir des Alpilles, conjointement 
organisé par la Chambre d’Agriculture des 

Bouches-du-Rhône et la ville de Saint-
Rémy-de-Provence, ouvrira ses portes les 

22 et 23 juillet. La quatrième édition de ce 
salon consacré à la promotion des poires et 

tomates des producteurs locaux, et plus 
largement à valoriser la qualité et de la 

diversité de l’agriculture de notre région, 
prendra cette année une ampleur nouvelle. 

Elle s’étendra en effet bien au-delà de la 
place de la République pour aller vers les 

rues et places du centre ville.

Le massif des Alpilles présenté au public
« Notre culture, nos paysages, notre cadre et notre 
qualité de vie sont avant tout le produit des activités 
et de l’histoire agricole et rurale. Ici plus qu’ailleurs, 
avec l’agriculture en clé de voûte, envisager 
l’avenir c’est affirmer la priorité du maintien et du 
développement durable des activités agricoles. »
Ces mots inscrits dans la charte du futur Parc Naturel Régional des Alpilles 
montrent combien l’agriculture fait la spécificité de notre région et qu’à ce 
titre elle doit conservée.
L’équipe de l’Agence publique du massif des Alpilles (préfiguration du 
futur parc), et l’association Chemin Faisan, tiendront un stand les samedi 
et dimanche matins sur la place Favier, devant le musée des Alpilles. Elles 
proposeront une exposition et des animations pédagogiques interactives 
autour du futur Parc Naturel Régional.



N°4 - page 3 -

cadre de vie
Environnement

Parc Naturel  
Régional des Alpilles

La labellisation avant  
la fin de l’année
Fin juin, le département 
puis la région ont adopté 
à l’unanimité la charte 
du Parc naturel régional 
des Alpilles. Le projet 
est désormais dans sa 
dernière ligne droite 
avant la labellisation.
Il reste à convaincre 
le préfet de région, 
courant juillet, puis le 
Conseil national de la 
protection de la nature. 
Les ministères concer-
nés, ministère du budget 
et ministère de l’écolo-
gie et du développement 
durable, se pencheront 
alors sur la charte à leur 
tour. Le Premier Minis-
tre donnera son avis au 
mois de novembre au 
plus tard.

Accès restreint  
au massif des Alpilles
Comme chaque année, 
dans le cadre de la poli-
tique de prévention des 
incendies de forêts, un 
arrêté municipal inter-
dit la circulation et le 
passage dans les massifs 
forestiers de toutes les 
communes des Alpilles 
depuis le 1er juillet et 
jusqu’au 9 septembre, 
sauf dérogation.

S’informer  
pour protéger
Le Comité départemen-
tal du tourisme a mis en 
place deux dispositifs 
d’information, concer-
nant l’accès aux massifs 
des Bouches-du-Rhône, 
à destination des habi-
tants et des touristes :
• le numéro d’appel  
08 11 20 13 13 donne 
au jour le jour les condi-
tions d’accès aux espa-
ces naturels ; il informe 
la population sur les 
risques d’incendies et 
sur l’ouverture des zones 
d’accueil du public.
•  un ensemble d’outils 
de communication, par-
mi lesquels un dépliant 
grand public explicatif 
des risques et de la si-
tuation météorologique 
d’incendie, disponible à 
la mairie et à l’Office du 
tourisme.

Le chantier de la 
nouvelle station d’épu-
ration a commencé au 
quartier des Méjades, 

juste à côté de la  
station actuelle. 

D’une capacité de 
traitement bien su-
périeure (14.000  

« équivalent habitants » au lieu 
de 8.500), elle permettra dès 
juillet 2007 de répondre aux 
objectifs de dépollution fixés 
par la loi sur l’eau de 1992, 
portant sur le bruit, la sécu-
rité, les aérosols, les odeurs.
Les travaux en cours consis-
tent d’une part à renforcer le 
sol, en y injectant des colon-
nes de béton, pour supporter 
le bassin de traitement et son 
volume d’eau, et d’autre part à 
aménager le sol pour l’accueil 
du bâtiment d’exploitation. 

 Eau 
Dans un an,  
une nouvelle  
station d’épuration

Biodiversité 

Épargnons  
les hirondelles !

Trop de gens détruisent les nids d’hirondelles 
au prétexte que celles-ci salissent les 

habitations. Conséquence : deux espèces, 
autrefois communes, sont aujourd’hui gravement 

menacées. Halte au massacre !

En France, les popula-
tions d’hirondelles de 
fenêtre et d’hirondel-

les rustiques ont chuté de 84 
et 50 % en moins de trente 
ans. Parmi les raisons de cette 
hécatombe figure la trop fré-
quente destruction volontaire 
des nids dans les maisons et 
les bâtiments annexes.
Avec la peur de la grippe 
aviaire, ce phénomène s’est 
amplifié. 
S’attaquer aux nids d’hiron-
delles n’est pourtant pas une 
réponse au virus H5N1 : on 

n’a relevé aucun cas de conta-
mination chez les passereaux 
insectivores dont les hiron-
delles font partie.
Les hirondelles sont des es-
pèces protégées par la loi : 
cela signifie que leurs œufs, 
leurs poussins mais aussi 
leurs nids sont protégés. La 
Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO PACA) est 
particulièrement vigilante sur 
les comportements qui pour-
raient nuire à ces espèces ou à 
leurs habitats. 

Détruire  
la nature  
n’est pas 
une mesure  
de précaution.
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Assistance

 Centre communal d’action sociale 

Une année record !

Le CCAS est un établis-
sement public autono-
me qui anime dans la 

commune une action générale 
de prévention et de dévelop-
pement social. Il développe à 
ce titre différentes activités et 
missions, légales ou facultati-
ves (aide administrative, aide 
appropriée personnalisée sous 
condition de ressources…) 
auprès des personnes âgées, 
personnes handicapées, en-
fants, familles en difficulté, 
exclus.
 

Informatique pour tous
Le club du 3ème Âge  
à la découverte  
d’Internet

C’est avec l’achat d’un 
ordinateur par le 
club du 3ème Âge que 

son président, Robert Leroy, a 
eu l’idée de faire suivre aux 
membres intéressés un court 
stage d’initiation aux bases de 
l’informatique.
Une quinzaine de personnes, 
âgées de 65 à 75 ans, a donc 
adhéré à l’association Ordina-
trix pour suivre pendant trois 
heures l’enseignement propo-
sé. Après avoir appris les rudi-
ments de l’ordinateur, comme 
la manipulation de la souris, la 
gestion des fenêtres, la création 
de dossiers pour classer les 
données sur le disque dur, les 

stagiaires se sont créé une 
adresse e-mail. « C’est un bon 
moyen pour communiquer avec les 
enfants et les petits-enfants », expli-
que Roger Paris, le formateur. 
En naviguant sur quelques si-
tes, les nouveaux internautes 
ont également pu appréhender 
la notion de « liens ».
La plupart des participants 
ressort enthousiaste de l’expé-
rience. Ils ont abordé Internet 
avec un mélange d’anxiété et 
de surprise, et certains souhai-
teraient aujourd’hui aller plus 
loin dans la découverte de la  
« vie numérique ». D’autres 
ateliers devraient voir le jour 
après la rentrée. 

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) a connu une année 
2005 record en services rendus et en nouveautés, prouvant s’il en 
était besoin l’intérêt de cette structure pour les Saint-Rémois.

                                     Une quinzaine de  
                                      membres du club  
du 3ème Âge a suivi un stage de formation 
auprès de l’association Ordinatrix,  
dans le but de découvrir les bases  
de l’informatique et d’Internet.

Les Restos du cœur  
cherchent un local
La salle qu’ils occupaient cette année étant 
désormais en chantier, les Restos du cœur 
sont à la recherche d’un nouveau local d’en-
viron 60 à 100 m2, pour lequel ils signeraient 
un bail précaire, pour mener à bien leur mis-
sion l’hiver prochain. Pour toute proposition, 
contacter Francesca Thénint, adjointe aux 
affaires sociales, les mardi et jeudi après-
midi, au 04 90 92 70 23.

Le registre contre  
la canicule est ouvert
Comme l’année dernière, la municipalité applique  
le « Plan Canicule » pour l’été. Le CCAS tient  
le registre nominatif des personnes âgées et handica-
pées, afin de permettre, en cas d’alerte, l’intervention 
adaptée des services sanitaires et sociaux.  
L’inscription à ce registre est volontaire  
et facultative. Elle concerne les personnes  
vivant à leur domicile :
• de 65 ans et plus,
• de plus de 60 ans et reconnues  
   inaptes au travail
• reconnues adultes handicapés  
   (bénéficiaires de l’AAH ou ACTP)
• bénéficiant d’une pension d’invalidité.

Deux nouveaux 
services : les petits 
travaux à domicile 
et la Navette

Des chiffres record
Ainsi, au cours de l’année 
2005, le CCAS a entre autres :
R  reçu plus de 2.600  
 personnes dans ses locaux  
 et recueilli près de 3.700  
 appels téléphoniques
R  assuré le portage de 11.480  
 repas à domicile
R  accumulé 33.000 heures  
 d’aide ménagère
R  distribué 498 CAP  
 (chèques d’accompagne- 
 ment personnalisé)  
 alimentation-hygiène et  
 106 CAP énergie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des nouveaux services
Par ailleurs, de nouvelles res-
ponsabilités ont été attribuées 
au CCAS en 2005. 
En 2002, la loi a transféré aux 
CCAS la responsabilité d’ins-
truction des dossiers de de-
mande de RMI. Entre le 1er 
septembre 2005, date à la-
quelle le service a été ouvert à 
Saint-Rémy, et le 31 décem-
bre, 18 dossiers ont été contrac-
tualisés par le CCAS.
Deux nouveaux 
services ont éga-
lement vu le 
jour durant l’an-
née écoulée : les 
petits travaux à 
domicile, réser-
vés aux personnes bénéficiant 
de l’aide à domicile, et la Na-
vette pour les personnes âgées, 
service porte à porte.
Celle-ci connaît depuis sa 
création en mai 2005 un suc-
cès grandissant, passant de 23 
personnes transportées au 
mois de mai à près de 160 en 
décembre. 



Journée verte  
pour les tout-petits 
Les « grands » de la crèche  
ont vécu du jeudi 1er au  
vendredi 2 juin une expérien-
ce inhabituelle : une nuit sous  
la tente, loin de la maison  
et des parents, avec les 
copains et l’équipe d’enca-
drement. Une aventure à 
caractère pédagogique, avant 
le grand saut pour l’école ma-
ternelle. Durant l’après-midi, 
les enfants avaient monté les 
tentes dans le « jardin d’été » 
de la crèche et testé leur 
confort pendant la sieste. Le 
soir, après quelques jeux, ils 
ont participé à une veillée, 
animée par Alain Misler, avec 
musique et chants ; la veillée 
s’est déroulée « en dur » en 
raison du mistral et des tem-
pératures peu élevées.

Hormis une fillette qui s’est 
réveillée au milieu de la nuit 
sans pouvoir retrouver le 
sommeil, et des adultes qui 
n’auraient pas rechigné à dor-
mir davantage, la nuit s’est 
soldée par un enthousiasme 
unanime qui déjà se propage 
parmi les générations suivan-
tes.

Cette journée est l’aboutis-
sement d’un projet mûri de-
puis trois ans, impliquant les 
professionnels de la crèche et 
les familles. Derrière chaque 
activité se cachaient des ob-
jectifs pédagogiques, comme 
le repérage dans le temps et 
l’espace. Cette aventure per-
met aussi de tester, au seuil 
de l’entrée à l’école, l’autono-
mie de l’enfant et sa capacité 
à se séparer en toute sécurité 
d’une structure connue et de 
ses parents. 

On murmure d’ailleurs que 
c’est pour ceux-ci que la sépa-
ration fut le plus difficile…
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La Caisse d’allocations familiales 
a finalement donné son accord de 
principe pour l’extension de la crèche. 
Ce projet jugé prioritaire par la 
municipalité et suivi avec attention 
par Francesca Thénint, adjointe aux 
affaires sociales, peut être engagé.

 Crèche municipale 

L’extension de la crèche  
sur les rails

La CAF, la PMI (Protection maternelle infantile), 
la Direction des services vétérinaires et la ville sont 
désormais en contact pour préparer l’avant-projet de 

l’extension dans les mois qui viennent :
R juillet-août : élaboration du cahier des charges
R septembre : lancement de l’appel d’offres aux architectes
R novembre : choix de l’architecte
R fin 2006 : présentation de l’avant-projet sommaire.
Les premières idées font état d’un bâtiment supplémentaire 
à proximité de la crèche actuelle, sur le parking rarement 
utilisé situé au sud. Il pourrait accueillir 25 à 30 enfants à 
partir de septembre 2008. 
 

générations

Âge et partage.
À l’écoute des personnes âgées

Devenir « visiteur » 
commence par une 
formation prélimi-

naire, un stage d’écoute assuré 
par des psychologues. S’en-
suit alors une période d’essai 
de trois mois, nécessaire au 
visiteur pour juger de sa capa-
cité et de sa motivation.

3 heures par semaine
Âge et partage a défini avec les 
maisons de retraite une char-
te, un cadre dans lequel se 
développe la relation entre les 
visiteurs et les résidents, basée 
sur le respect des personnes, 
dans toute leur diversité so-
ciale, familiale, politique, reli-
gieuse ou idéologique.
Chaque visiteur a plusieurs 
résidents attitrés, toujours les 
mêmes, qu’il va voir à jours 
fixes à raison de 3 heures cu-
mulées par semaine. Les visi-
teurs en vacances sont provi-

Depuis 2002, les bénévoles de l’association Âge et partage rendent 
visite aux personnes âgées vivant en maison de retraite. Ils leur 
offrent une présence attentive, amicale et sincère permettant de 
leur faire oublier un moment la solitude. Aujourd’hui l’association 
lance un appel : elle manque de « visiteurs » pour répondre à la 
demande croissante des établissements.

soirement remplacés, mais 
par courrier ils maintiennent 
avec leur résident le lien pri- 
vilégié et réciproque qui les 
unit.

Des besoins dans  
toute la région
L’association couvre la zone 
géographique délimitée par le 
Rhône, les Alpilles et la Du-
rance. Si Saint-Rémy a un réel 
besoin de visiteurs supplémen-
taires, d’autres villes sont dans 
une situation plus difficile en-
core, personne n’assurant cette 
mission dans les maisons de 
retraite. 

Pour toute information, 
contactez Rosy PUECH  
(04 32 60 09 97),  
présidente, ou Claudine 
FAgOT (04 90 94 43 73),  
responsable de la coordi-
nation à Saint-Rémy.

L’Institut National de la Statisti-
que et des Etudes Economiques 
(INSEE) effectue une enquête 
emploi par sondage depuis le 10 
juillet et jusqu’au 27 octobre.
Cette enquête permet de déterminer com-
bien de personnes ont un emploi, sont au 
chômage, ne travaillent pas ou sont retrai-
tées. C’est une source d’information très 
importante sur l’évolution des conditions de 
travail, des parcours professionnels et de la 
formation des personnes de 15 ans et plus.

A Saint-Rémy, quelques ménages seront 
sollicités, informés par courrier de l’objet de 
l’enquête et du nom de l’agent de l’INSEE 
chargé de les interroger. Celui-ci sera muni 
d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon  
accueil que vous lui réserverez.

Informatique pour tous
Le club du 3ème Âge  
à la découverte  
d’Internet

Œ  Rosy Puech, présidente d’Âge et partage.

L’extension de la crèche est inscrite au 
programme 2006-2008 subventionné 

par le Conseil général à 40 %.
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Le 29 avril dernier, la ville et la revue 
de l’Astrado Prouvençalo ont rendu un 
hommage au talent et à la personnalité 
exceptionnels de Marcel Bonnet, écrivain 
et poète saint-rémois.

Né en 1922, Marcel 
Bonnet entre à la 
mairie de Saint-

Rémy, au service du ravitaille-
ment, à l’âge de dix-huit ans. 
Après un séjour aux Chan-
tiers de jeunesse, puis en Alle-
magne pour le STO, il revient 
à Saint-Rémy en 1945, gravit 
progressivement les échelons 
et devient secrétaire géné-
ral sous le mandat de Louis  
Vigne, dans les années 60.
Amoureux de la Provence et 
poète depuis très jeune, il  

intègre le Félibrige dès 1940. 
Il publie ses premiers poèmes 
les années suivantes, une an-
thologie Pouèto prouvençau de 
vuei en 1957, et un recueil de 
son cru, L’aigo et l’oumbro, en 
1960. Marcel Bonnet a éga-
lement écrit de nombreux 
ouvrages sur la Provence et 
ses figures célèbres : Mistral, 
Girard, Marie Mauron.
Marcel Bonnet a pris sa re-
traite en 1982, après qua-
rante-deux années au service 
de la ville, durant lesquelles il 

a donné leur nom à un grand 
nombre de rues qui en étaient 
dépourvues. Il vit aujourd’hui  
à l’Hôpital local, où un  
public admiratif est venu lui 
rendre un émouvant hom-
mage. 
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Le musée des Alpilles 
a inauguré le 30 juin 
dernier une nouvelle 
exposition temporaire, 
intitulée « Objets trou-
vés ». Celle-ci présente 
en sept séquences une 
partie de la collection 
archéologique municipale, entreposée depuis 
les années 1950 à l’hôtel de Sade.

Conçue pour tous ceux qui aiment chercher, trouver, et que 
touche la poésie des objets dits « inanimés », l’exposition attire 
l’attention sur le parcours parfois étonnant des objets qui la 

composent. Créés par des hommes disparus depuis des siècles, oubliés 
puis retrouvés, ces objets ont été rassemblés par Pierre de Brun entre 
1919 et 1941.
Leur histoire continue depuis avec leur entrée au musée. Inventoriés, 
restaurés, empruntés par d’autres musées, certains sont même parvenus 
à une certaine notoriété, comme le magnifique taureau à trois cornes, 
datant de l’époque antique, qui prête son image à l’exposition. 
Musée des Alpilles, place Favier. Tél. 04 90 92 68 24
musee.alpilles@wanadoo.fr - http : //www.ateliermuseal.net/

Des objets rares  
et insolites  
à découvrir

Musée des Alpilles Histoire

La Société d’histoire  
et d’archéologie  
fête ses dix ans
Créée en 1996 dans le but de soutenir l’activité 
du nouvel administrateur de glanum et de l’hôtel 
de Sade, la Société d’histoire et d’archéologie 
vient de fêter ses dix ans. Elle porte aujourd’hui 
un nouveau projet plein d’ambition : la réalisation 
de trois ouvrages racontant l’histoire de Saint-
Rémy dans les périodes antiques, Renaissance et 
contemporaine.
A l’initiative 
de nombreuses 
conférences 
et sorties, 
l’association a 
constitué ces 
dernières années 
un fonds pour le 
petit patrimoine 
fragile qui se détériore, permettant ainsi la 
restauration de la statue « la Madone à l’Enfant » 
sise au 26 rue Nostradamus. L’association a 
pour but de faire connaître le patrimoine saint-
rémois et plus largement les richesses historiques 
régionales. Elle souhaite ainsi procurer un 
éclairage nouveau sur notre environnement,  
sur la culture provençale et ses racines, dans  
le but de « donner du sens à la société ».
Informations : 04 90 92 05 18.

Donation Mario Prassinos

Adrian Schiess : 
entre peinture et 
sculpture
La Donation Mario Prassinos 
expose Adrian Schiess 
jusqu’au 1er octobre. 

Pour la première fois cet 
artiste suisse montrera au 
public une série de petits 
formats où peintures, 
mousse de polyuréthane et 
divers autres matériaux, 
formant une surface 
chaotique, font jaillir 
la couleur dans les trois 
dimensions.  
Né en 1959, Adrian Schiess 
vit et travaille aujourd’hui à 
Mouans-Sartoux  
(Alpes-Maritimes). 

Donation Mario Prassinos, 
avenue Durand-Maillane. 
Informations au  
04 90 92 35 13.

La revue l’Astrado  
Prouvençalo a consacré 

son dernier numéro  
à Marcel Bonnet.
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Culture

musique...
 Le chœur Aurélia Cantabile  
 de Saint-Rémy-de-Provence

La musique crée du lien !
Le 20 octobre prochain, le chœur Aurélia 
Cantabile donnera son grand concert 
annuel à la collégiale Saint-Martin. 
Environ 60 choristes accompagnés d’un 
ensemble instrumental interpréteront un 
répertoire varié, de Mozart à Pachelbel 
en passant par le compositeur estonien 
contemporain Arvo Pärt.

Cet événement musical 
s’inscrit dans la lignée 
des autres grands mo-

ments déjà offerts par Aurélia 
Cantabile les années passées, 
comme la Cantate de Myriam 
de Schubert, le Requiem de 
Fauré ou le Te Deum de 
Charpentier.

De nombreux partenariats 
avec les associations  
saint-rémoises
Le chœur Aurélia Cantabile 

est bien connu des Saint-Ré-
mois pour ses nombreuses 
participations à des manifes-
tations proposées par d’autres 
associations. On l’a ainsi en-
tendu à l’occasion des dix ans 
de l’association Valetudo avec 
le récital De l’ombre à la lumière, 
lors d’un concert au profit de 
la Ligue contre le cancer, ou 
encore au côté de l’associa-
tion des Jardins et des amis 
de Saint-Roch.
Lors des cérémonies d’anni-

versaire du jumelage Saint-
Rémy/Pfarrkirchen, le chœur 
a mis au point un programme 
commun avec les Bavarois. En 
juillet les choristes se dépla-
ceront en Allemagne pour un 
autre concert festif.

La musique pour lien
Ces nombreux partenariats 
avec les associations mon-
trent que « la pratique de la 
musique crée du lien entre les  
personnes », comme l’explique 
Gisèle Vernier, présidente 
du chœur depuis l’an 2000 
et créatrice notamment du 
récital De l’ombre à la lumière. 
« C’est une activité riche, dynami-
sante, qui oblige d’être à l’écoute de 
l’autre. »
Le chœur compte environ 65 
adhérents et reste ouvert à 
tous, de 16 à 77 ans… Seuls 
prérequis pour le rejoindre : 
« Faire preuve d’exigence et de  
modestie. » 

grand concert  
Aurélia Cantabile

• Messe brève en Ut  
 majeur KV 259 dite  
 « du solo d’orgue »,  
 de W. A. Mozart ; 

•  Nocturnes de Mozart ; 

•  Magnificat de Pachelbel ; 

•  Magnificat  
 de Arvo Pärt.

Chef de chœur :  
Isabelle Lecaudey.
Ensemble instrumental : 
hautbois, trompette,  
timbales et orgue.
Vendredi 20 octobre  
à 20h30, collégiale  
Saint-Martin.

Informations au  
04 90 95 99 14.

Le chœur Aurélia Cantabile  
  à la Fête de la Musique. 

Festival Organa 

la qualité inter-
nationale toujours 
au rendez-vous
Pour sa 31ème édition, le 
festival Organa programme 
à la collégiale Saint-
Martin quatre concerts 
exceptionnels, dont trois de 
Mozart, anniversaire oblige.

Chaque samedi à 17h30 
sont également donnés des 
récitals d’orgue. Marie-
Claire Alain, reconnue 
internationalement comme 
l’une des plus grandes 
organistes françaises de 
sa génération, s’est livrée 
à l’exercice le 8 juillet 
dernier. D’autres musiciens 
la suivront jusqu’au 16 
septembre, venus de France, 
d’Europe et des Etats-Unis.

Festival Organa,  
jusqu’au 17 septembre.
Concerts exceptionnels  
les dimanches à 18h :
23 juillet :  
Requiem de Brahms
30 juillet : Messe du 
couronnement de Mozart
6 août :  
Airs et duetti de Mozart
20 août :  
Sonates d’église de Mozart

Informations :  
06 26 53 70 17

Édouard Pignon  
au cœur du 
monde cézannien
Participant aux célébrations du 
centenaire de la mort de Paul Cézanne, 
le Centre d’Art Présence Van gogh 
expose près de quarante œuvres, 

poteries, peintures, aquarelles et dessins de l’artiste français 
Édouard Pignon (1905-1993).
L’objectif de cette exposition est de mettre en relief les liens 
et les subtiles affinités que Pignon cultivait avec le maître 
aixois, à qui il vouait une immense admiration.
Pignon a réalisé une part considérable de son œuvre en 
Provence où il a séjourné à plusieurs reprises à partir 
de 1949.  La découverte du midi de la France a en effet 
bouleversé sa démarche picturale qu’il vouait à  
« comprendre Cézanne de l’intérieur même de son ciel ».
Jusqu’au 5 novembre. Renseignements : 04 90 92 34 72.

L’artiste Louis Peeters, à qui une exposition était consacrée 
très récemment au Centre d’Art Présence Van gogh 
(voir pages culture du journal de Saint-Rémy n°3), est 
décédé le 12 juin dernier. La ville adresse ses plus sincères 
condoléances à son épouse, Léonie Ottermans-Peeters.

La commission  
extra-municipale 
culture en création 
Une quinzaine d’associations culturelles saint-
rémoises ont répondu, le 19 mai dernier, à 
l’invitation de Martine Lagrange-Chevalier, 
adjointe à la culture et au patrimoine. Projets 
d’échanges et d’informations, perspectives 
d’actions communes entre les associations 
culturelles saint-rémoises, coordination dans les 
dates de programmation étaient au cœur de cette 
première rencontre destinée à poser les bases de 
la commission extra-municipale culture que la ville 
souhaite créer.

Son objectif : contribuer à valoriser la très grande 
richesse et la qualité des initiatives portées par les 
associations culturelles saint-rémoises.

La suite des travaux sera organisée autour de 
thèmes particuliers définis dans le cadre de ces 
premiers échanges.
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Culture

patrimoine
16 et 17 septembre - Les Journées du patrimoine 2006

un événement exceptionnel  
aux Antiques

Saint-Rémy-de-Proven-
ce est, avec Marseille 
et Arles, l’une des trois 

villes du département des 
Bouches-du-Rhône inscrites 
au Plan patrimoine antique. 
Cette reconnaissance est l’un 
des signes de la valeur unique 
du site des Antiques qui est  
visité, avec Glanum par plus 

de 75.000 visiteurs par an.
La ville souhaite offrir un 
hommage particulier à ce lieu 
étroitement lié à son iden-
tité. Elle s’associera à l’Of-
fice culturel pour offrir aux 
Saint-Rémois et à nos visi-
teurs un programme musical 
et cinématographique excep-
tionnels durant les Journées 

du patrimoine.
Dans le même temps, ce 
rendez-vous annuel sera une 
nouvelle occasion de visites et 
découvertes rares, émouvan-
tes et riches d’enseignement 
dans les sites patrimoniaux 
dont notre ville est dotée, 
autant de marques de son 
histoire millénaire.  

L’édition 2006 des Journées du patrimoine mettra particulièrement à 
l’honneur l’un des chefs d’œuvre du patrimoine Saint-Rémois : le site 
des Antiques.  L’Arc de triomphe, le mur de Marius et le mausolée 
feront en effet, dès cet automne, l’objet d’un programme de 
restauration, dans le cadre du « Plan pour le patrimoine antique »*.

*Le « Plan pour le patrimoine antique » a été annoncé en 1999 par 
Lionel Jospin dans le cadre du contrat de plan Etat-Région. Il vise à 
assurer la protection et la restauration des prestigieux monuments 
antiques du midi les plus menacés (Saint-Rémy, Marseille, Arles, 
Orange, Vaison-la-Romaine, Nice, Fréjus, Digne). Il est financé grâce 
à un important effort budgétaire,  majoritairement de l’État et de la 
région PACA. ainsi que des Conseils généraux et des villes concernées.

Lou Couleitièu Prouvèn-
ço, que soun assoucia-
cioun loucalo, à Sant-

Roumié, n’es « lou Maset dóu 
Pouèto », a ourganisa uno 
Grando Caminado (d’à-pèd, 
d’à chivau, en biciéucleto…) 
di Baus à Saint-Roumié, lou 
dimenche 16 de juliet passa. 
Lou despart d’aquelo escour-
regudo se faguè aqueste jour, 
à vuech ouro un quart dóu 
matin, en fàci de la Catedralo 
d’Image di Baus. Après agué 
passa pèr lou Vau d’Infèr 
emai lou quartié de Roussan, 
arriverian pièi tóuti  à Sant-
Roumié davans l’estatuio dóu 
Primadié Jóusè Roumaniho 
ounte se faguè un óumenage 
à-n-aquéu grand Felibre Sant-

Roumieren. Anerian pièi à 
Maiano, pèr  manja la biasso 
qu’avian aducho pèr acò e pèr 
acaba la fèsto.
De càrri faguèron la naveto  
tout lou tèms dóu camin pèr 
embarca li gènt fatiga. Tout 
acò mostro proun, d’uno 
part, lou biais atravali dóu 
Couleitiéu Prouvènço, emai 
que noste Sant-Roumié se 
capito en plen cor de nosto 
identita prouvençalo. 
Lou Couleitièu ourganiso 
tambèn lou « 2ème rencontre 
internationale de flûte et de 
tambourin » les 22 et 23 juillet 
à Arles. (Renseignements :  
04 90 50 49 12). 
Robert Aprin 
Collectif Prouvenço

Lis ativeta dóu 
Couleitiéu Prouvènço

Réhabilitation  
des arènes Barnier 
Les conditions particulières et servitudes signées 
par la municipalité précédente lors de l’acquisition 
des arènes Barnier rendent difficile l’ouverture 
du lieu à un public nombreux, pour des spectacles 
par exemple, en raison de critères drastiques de 
sécurité. La détermination de l’équipe actuelle 
n’en reste pas moins intacte ; toutes les solutions 
pour réhabiliter l’endroit sont à l’étude.

Le Conseil des anciens a élu sa présidente,  
Jacqueline Brissot. Trois groupes de travail 
ont été créés, chacun étant placé sous la res-

ponsabilité d’une personne référente qui assure le 
relais avec le Conseil municipal : les commissions 
Inter-génération, Sécurité et Avenir et devenir de 
Saint-Rémy sont ainsi respectivement animées 
par Jacqueline Girod, Gilles Godard et Mireille  
Garcin.
Les trois commissions réfléchissent actuellement 
à des projets tournant autour de l’aide aux jeunes 
en difficulté, de la circulation piétonne et du pa-
trimoine urbain. Elles se réunissent régulièrement 
mais ne présenteront véritablement leurs proposi-
tions au Conseil municipal qu’à l’assemblée plénière 
d’octobre. 
Vous pouvez contacter le Conseil  
des Anciens par courrier à la mairie,  
ou par e-mail à l’adresse suivante : 
conseildesanciens@mairie-saintremydeprovence.fr. 

Trois mois après sa création, 
le Conseil des anciens prend 
ses marques.

Vie publique

Le Conseil des anciens engage  
ses réflexions

Saint-Rémy  
sert d’exemple
Le dimanche 13 mai, 
Hervé Chérubini est 
intervenu aux  
« Etats généraux 
du projet » du Parti 
Socialiste à Toulouse. 
Lors d’un atelier-débat 
réunissant plusieurs personnalités, dont 
le maire de Paris Bertrand Delanoë, 
autour du thème des « institutions ci-
toyennes », Hervé Chérubini a fait part 
de l’expérience saint-rémoise du réfé-
rendum d’initiative populaire de 2004.

Autre événement  
marquant :  
les travaux permettant 
la présentation du forum 
de Glanum au public 
démarreront à l’automne  
et doivent durer un an.



N°4 - page 9 -

Le Plan communal 
de sauvegarde

Risques

sécurité
La prévention des risques sur 
la commune de Saint-Rémy-de-Provence

Quatre risques majeurs, d’origine  
naturelle ou technologique, pèsent sur la 
ville de Saint-Rémy-de-Provence. Ils ont 
été identifiés par le Dossier départemental 
sur les risques majeurs (D.D.R.M.) du  
9 juin 2006, consultable auprès du service 
urbanisme de la mairie.
Pour s’en prémunir, la commune est  
dotée depuis 2004 d’un Plan communal de 
sauvegarde dont tous les citoyens doivent, 
légalement, avoir connaissance.  
Le Journal de Saint-Rémy vous le  
communique.

L’INFORMATION  
PREVENTIVE : 
des documents consultables auprès  
du service urbanisme de la mairie

Le préfet élabore les documents 
servant de base à l’information 
préventive : 
R Le D.D.R.M. édition 2006  
(dossier départemental sur les  
risques majeurs) :
regroupe toutes les informations 
sur les risques naturels et  
technologiques du département  
et de chacune de ses communes.

Pour mieux comprendre
Qu’est-ce qu’un risque majeur ? 
Le risque majeur est la possibilité d’un événement d’origine naturelle ou anthropi-
que, dont les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasion-
ner des dommages importants et dépasser les capacités de réaction de la société. 

L’existence d’un risque majeur peut-être liée : 
 R  à la présence d’un événement, qui est la manifestation d’un phénomène  
  naturel ou anthropique ; 

 R  à l’existence d’enjeux concernant l’ensemble des personnes et des biens  
  (ayant une valeur monétaire ou non monétaire) susceptibles d’être affectés  
  par un phénomène. Les conséquences d’un risque majeur sur les enjeux se  
  mesurent en terme de vulnérabilité. 

Un risque majeur se caractérise par sa faible fréquence et par son énorme gravité.

Huit risques naturels principaux prévisibles sur le territoire national : 
 R  les inondations, les séismes, les éruptions volcaniques, les mouvements  
  de terrain, les avalanches, les feux de forêt, les cyclones et les tempêtes. 

Quatre risques technologiques, d’origine anthropique : 
 R  le risque nucléaire, le risque industriel, le risque de transport de matières  
  dangereuses et le risque de rupture de barrage. 

Retrouvez toutes les informations sur Internet : http://www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/risques 

Le Plan de secours 
communal que la loi 
de modernisation de 

la sécurité civile du 13 août 
2004 intitule désormais  
Plan communal de sauvegar-
de, prévoit une organisation 
de crise adaptée aux possi-
bilités de la commune. C’est 
un outil indispensable dans 
l’attente d’une intervention 
des secours de l’état, pour 
faire face plus rapidement à la 
crise. Le Plan de sauvegarde 
est la réponse du maire et de  
son équipe municipale face à 
toute situation nécessitant la 
sauvegarde de la population.
Il regroupe également l’en-
semble des documents de 
compétence communale 
contribuant à l’informa-
tion préventive et à la pro-

tection de la population. Il 
détermine, en fonction des 
risques connus, les mesures 
immédiates de sauvegarde et 
de protection des personnes, 
fixe l’organisation nécessaire 
à la diffusion de l’alerte et des 
consignes de sécurité, recense 
les moyens disponibles et dé-
finit la mise en œuvre des me-
sures d’accompagnement et 
de soutien de la population. 

NB : Bien que la commune ne 
dispose pas pour le momment 
de plan de prévention des ris-
ques naturels ou technologi-
ques (PPR), et ne soit pas 
dans le champ d’application 
d’un plan particulier d’inter-
vention (PPI), l’élaboration 
de ces deux types de plan, 
qui permettent de réduire les 

franchises des assurances en 
cas de catastrophe, appartient 
au Préfet, donc à l’Etat.

Les 4 risques identifiés à 
Saint-Rémy-de-Provence par le 
dossier communal synthétique 
(DCS) sont les suivants :
R Inondations urbaines :  
 ruissellements, canaux,  
 ruisseaux.
R Feux de forêts :  
 chaîne des Alpilles.
R Transport de marchandises  
 dangereuses :  
 par routes et par canalisations  
 (pipelines d’hydrocarbures  
 et de gaz secteur Romanin  
 et Paluds).
R Séismes : 
 zone 1A, risque sismique  
 très faible mais non négligeable.
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En cas de danger ou de catastrophe naturelle 
ou technologique, et dès l’instant où l’alerte est 
donnée, chaque citoyen doit respecter des consi-
gnes générales et adapter son comportement en 
conséquence : 
se mettre à l’abri et écouter la radio.
Cependant, si dans la majorité des cas ces consignes 

générales sont valables pour tout type de risque, 
certaines d’entre elles ne sont à adopter que 
dans des situations spécifiques. C’est le cas, par  
exemple, de l’évacuation en cas de rupture de 
barrage. Il est donc nécessaire, en complément 
des consignes générales, de connaître également 
les consignes spécifiques à chaque risque. 

Les consignes individuelles de sécurité 
R 1. Se mettre à l’abri  
R 2. Ecouter la radio  France Inter Arles : 91.3 FM 
  France Bleu Provence : 103.6 FM 
  France Info Arles : 105.0 FM 
R 3. Respecter les consignes 

En cas de feu de forêt :  
R Repérer les chemins d’évacuation, les abris,  
R Prévoir les moyens de lutte (points d’eau, matériels),  
R Débroussailler,  
R Vérifier l’état des fermetures, portes et volets, la toiture. 

Si vous êtes témoin d’un départ de feu :   
R informer les pompiers (18 ou 112 portable)  
 le plus vite et le plus précisément possible,  
R attaquer le feu, si possible.  

Dans la nature, s’éloigner dos au vent : 
R si on est surpris par le front de feu, respirer à travers  
 un linge humide,  
R à pied rechercher un écran (rocher, mur...),  
R ne pas sortir de votre voiture.  

Une maison bien protégée est le meilleur abri :  
R fermer et arroser volets, portes et fenêtres,  
R occulter les aérations avec des linges humides,  
R rentrer les tuyaux d’arrosage pour les protéger  
 et pouvoir les réutiliser après. 

R Éteindre les foyers résiduels.   

POUR EN SAVOIR PLUS  
Consultez le site du ministère  
de l’Ecologie et du Développement Durable : 

Le risque feu de forêt : 

http://www.prim.net/citoyen/definition_ risque_majeur/21_3_risq_feux.html 

Ma commune face au risque : 

http://www.prim.net/cgi_bin/citoyenmacommune/23_face_au_risque.html 

RISQUE FEU DE FORET 

AVANT 

PENDANT 

APRÈS 

Les consignes individuelles de sécurité 
R 1. Se mettre à l’abri  
R 2. Ecouter la radio  France Inter Arles : 91.3 FM 
  France Bleu Provence : 103.6 FM 
  France Info Arles : 105.0 FM 
R 3. Respecter les consignes 

En cas d’inondation : 
S’organiser et anticiper :  
R S’informer des risques, des modes d’alerte et des consignes en mairie ;  
R S’organiser et élaborer les dispositions nécessaires à la mise en sûreté ;  
R Simuler annuellement ; 
et de façon plus spécifique : 
R Mettre hors d’eau les meubles et objets précieux : album de photos, papiers  
 personnels, factures …, les matières et les produits dangereux ou polluants ;  
R Identifier le disjoncteur électrique et le robinet d’arrêt du gaz ;  
R Aménager les entrées possibles d’eau : portes, soupiraux, évents ;  
R Amarrer les cuves, etc. ;  
R Repérer les stationnements hors zone inondable ;  
R Prévoir les équipements minimum : radio à piles,  réserve d’eau potable  
 et de produits alimentaires, papiers personnels, médicaments urgents,  
 vêtements de rechange, couvertures…  

Mettre en place les mesures conservatoires ci-dessus.  
R S’informer de la montée des eaux par radio ou auprès de la mairie ;  
R Se réfugier en un point haut préalablement repéré : étage, colline… ;  
R Écouter la radio pour connaître les consignes à suivre ; 
et de façon plus spécifique : 
R Ne pas tenter de rejoindre ses proches ou d’aller chercher ses enfants à l’école ;  
R Éviter de téléphoner afin de libérer les lignes pour les secours ;  
R N’entreprendre une évacuation que si vous en recevez l’ordre des autorités  
 ou si vous êtes forcés par la crue ;  
R Ne pas s’engager sur une route inondée (à pied ou en voiture) :  
 lors des inondations du sud-est des dix dernières années,  
 plus du tiers des victimes étaient des automobilistes surpris par la crue.  

R Respecter les consignes ;  
R Informer les autorités de tout danger ;  
R Aider les personnes sinistrées ou à besoins spécifiques ; 
et de façon plus spécifique  
R Aérer ;  
R Désinfecter à l’eau de javel ;  
R Chauffer dès que possible ;  
R Ne rétablir le courant électrique que si l’installation est sèche. 

POUR EN SAVOIR PLUS  
Consultez le site du ministère  
de l’Ecologie et du Développement Durable : 

Le risque inondation :  
http://www.prim.net/citoyen/definition_risque_majeur/21_4_risq_inondation.html 

Ma commune face au risque : 
http://www.prim.net/cgi_bin/citoyenmacommune/23_face_au_risque.html 

RISQUE INONDATION

AVANT 

PENDANT 

APRÈS 

    Les consignes  
individuelles de sécurité

      à connaître par  
chaque foyer
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Commune de Saint-Rémy-de-Provence

En cas de danger ou de catastrophe naturelle 
ou technologique, et dès l’instant où l’alerte est 
donnée, chaque citoyen doit respecter des consi-
gnes générales et adapter son comportement en 
conséquence : 
se mettre à l’abri et écouter la radio.
Cependant, si dans la majorité des cas ces consignes 

générales sont valables pour tout type de risque, 
certaines d’entre elles ne sont à adopter que 
dans des situations spécifiques. C’est le cas, par  
exemple, de l’évacuation en cas de rupture de 
barrage. Il est donc nécessaire, en complément 
des consignes générales, de connaître également 
les consignes spécifiques à chaque risque. 

Les consignes individuelles de sécurité 
R 1. Se mettre à l’abri  
R 2. Ecouter la radio  France Inter Arles : 91.3 FM 
  France Bleu Provence : 103.6 FM 
  France Info Arles : 105.0 FM 
R 3. Respecter les consignes 

En cas de séisme :   
R Repérer les points de coupure du gaz, eau, électricité.  
R Fixer les appareils et les meubles lourds.  
R Préparer un plan de groupement familial.  

Rester où l’on est :     
R à l’intérieur : se mettre près d’un mur, une colonne porteuse  
 ou sous des meubles solides, s’éloigner des fenêtres ;  
R à l’extérieur : ne pas rester sous des fils électriques ou sous  
 ce qui peut s’effondrer (ponts, corniches, toitures...) ;  
R en voiture : s’arrêter et ne pas descendre avant la fin  
 des secousses.  
R Se protéger la tête avec les bras.  
R Ne pas allumer de flamme. 

Après la première secousse, se méfier des répliques :  
il peut y avoir d’autres secousses. 
R Ne pas prendre les ascenseurs pour quitter un immeuble.  
R Vérifier l’eau, l’électricité : en cas de fuite ouvrir les fenêtres  
 et les portes, se sauver et prévenir les autorités.  
R S’éloigner des zones côtières, même longtemps après la fin  
 des secousses, en raison d’éventuels raz-de-marée.  
R Si l’on est bloqué sous des décombres, garder son calme  
 et signaler sa présence en frappant sur l’objet le plus approprié  
 (table, poutre, canalisation…).

POUR EN SAVOIR PLUS  
Consultez le site du ministère  
de l’Ecologie et du Développement Durable : 

Le risque sismique :  
http://www.prim.net/citoyen/definition_ risque_majeur/ 
21_7_risq_sismique.html 

Le zonage sismique en France :  
http://www.prim.net/cgi_bin/citoyen risque_majeur/ 
zonage_sismique-France/home.htm 

Ma commune face au risque : 
http://www.prim.net/cgi_bin/citoyenmacommune/ 
23_face_au_risque.html 

Statistiques zone sud disponibles : www.promethee.com 

RISQUE SISMIQUE 

AVANT 

PENDANT 

APRÈS 

Les consignes individuelles de sécurité 
R 1. Se mettre à l’abri  
R 2. Ecouter la radio  France Inter Arles : 91.3 FM 
  France Bleu Provence : 103.6 FM 
  France Info Arles : 105.0 FM 
R 3. Respecter les consignes 

En cas d’accident de transport  
de marchandises dangereuses :  
R Savoir identifier un convoi de marchandises dangereuses :  
 les panneaux et les pictogrammes apposés sur les unités  
 de transport permettent d’identifier le ou les risques générés  
 par la ou les marchandises transportées.  

Si l’on est témoin d’un accident TMD :    
R Protéger : pour éviter un « sur-accident »,  
 baliser les lieux du sinistre avec une signalisation appropriée,  
 et faire éloigner les personnes à proximité.  
R Ne pas fumer.  
R Donner l’alerte aux sapeurs-pompiers (18 ou 112), à la police  
 ou la gendarmerie (17 ou 112) et, s’il s’agit d’une canalisation  
 de transport, à l’exploitant dont le numéro d’appel 24h/24  
 figure sur les balises. 

Dans le message d’alerte, préciser si possible : 
R le lieu exact (commune, nom de la voie, point kilométrique, etc.) ;  
R le moyen de transport (poids-lourd, canalisation, train, etc.) ;  
R la présence ou non de victimes ;  
R la nature du sinistre : feu, explosion, fuite, déversement,  
 écoulement, etc. ;  
R le cas échéant, le numéro du produit et le code danger. 

En cas de fuite de produit :  
R ne pas toucher ou entrer en contact avec le produit  
 (en cas de contact : se laver et si possible se changer) ;  
R quitter la zone de l’accident : s’éloigner si possible  
 perpendiculairement à la direction du vent pour éviter  
 un possible nuage toxique ;  
R rejoindre le bâtiment le plus proche et se confiner (les mesures  
 à appliquer sont les mêmes que les consignes générales).  
R Dans tous les cas, se conformer aux consignes de sécurité  
 diffusées par les services de secours.

R Si vous vous êtes mis à l’abri, aérer le local à la fin de l’alerte  
 diffusée par la radio.

POUR EN SAVOIR PLUS  
Consultez le site du ministère  
de l’Ecologie et du Développement Durable : 

Le risque TMD :  
http://www.prim.net/citoyen/definition_ risque_majeur/21_12_risq_trasport.html 

Ma commune face au risque :  
http://www.prim.net/cgi_bin/citoyenmacommune/23_face_au_risque.html 

RISQUE TRANSPORT DE  
MARCHANDISES DANgEREUSES 

AVANT 

PENDANT 

APRÈS 

Une bonne préparation :  
le Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS)
Établir un Plan Familial de Mise en Sûreté vous aidera à vous préparer et donc  
à traverser ces périodes de crise. Ce plan commence par un recueil des informations 
disponibles. Créez-le avec vos proches, expliquer leur ce qu’il faut faire et mettez-le  
en pratique dès que possible, pour ne jamais être pris au dépourvu ! 

R Vous devez profiter de l’occasion de la réalisation de ce plan pour  
apprendre les consignes de sauvegarde et les comportements à adopter : 
http://www.prim.net/citoyen/moi_face_au_risque/223_que_faire.html 

R en cas de survenue d’un évènement exceptionnel : 
http://www.prim.net/citoyen/moi_face_au_risque/222_anticiper.html
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 Voies en campagne

Le bon numéro !

L’équipe municipale a pris en main des dossiers complexes en matière d’urbanisme, 
notamment la modification du Plan d’occupation des sols (POS) actuellement en cours, 
qui permettra bientôt la construction de nombreux logements. Le Journal de Saint-
Rémy présentera ce dossier dans le prochain numéro.
Pour l’heure, d’autres projets voient le jour. Zoom sur deux d’entre eux.

La municipalité va doter peu à peu les 
voies situées hors agglomération de la  
« numérotation linéaire métrique » pour 
faciliter le repérage des propriétés. Le 
quartier des Jardins sera le premier 
concerné après la rentrée.

Chaque accès desser-
vant une propriété 
bâtie sera désormais 

repéré par un numéro indi-
quant sa distance en mètres 
par rapport à une origine ; en 
général le départ de la voie.
Cette solution métrique pré-
sente de nombreux avantages 
par rapport à la numérotation 
traditionnelle : les indications 

précises faciliteront notam-
ment le travail des services 
publics (poste…) et de sécu-
rité (pompiers…).
Les résidents des Jardins sont 
invités à signaler la présence 
éventuelle de canalisations 
ou de réseaux enterrés, afin 
que les services techniques 
puissent réaliser cette signali-
sation en toute sécurité. 

D’importants travaux de remise en état  
  de la voirie rurale

Sous la direction des 
services techniques de 
la ville, la société Appia 

Vaucluse, choisie par la com-
mission d’appel d’offres, réa-
lise de nouveaux revêtements 
bitumineux, ainsi que la 
reprise des accotements, sur 
les chemins Saint-Trophime, 
Pierre-à-Feu, Saint-Roch et 
sur la voie Aurélia – qui est en 
fait l’ancienne voie Domitia, 
la « vraie » voie Aurélia gallo-

romaine passant au sud des 
Alpilles. 
Ces travaux se termineront 
fin juillet ; ils reprendront 
en octobre et novembre sur 
d’autres chemins qui seront 
choisis par la commission des 
chemins ruraux. 

Œ  Le maire Hervé Chérubini, entouré 
d’Armelle Le Piouf-Gontier, adjointe aux 
travaux,  Vincent Oulet, adjoint à 
l’environnement, et Pierre Lapeyre, délégué 
aux services techniques, visitent le chantier 
de la voie Aurélia.

Information acqué-
reurs et locataires
Saint-Rémy-de-Provence 
étant située dans une 
zone à risque sismique, les 
transactions immobilières 
sont soumises depuis 
le 1er juin 2006 à une 
réglementation imposant à 
chaque vendeur ou bailleur 
d’un bien bâti de joindre au 
contrat de vente ou location 
les deux documents suivants :

• un « état des risques » 
datant de moins de 6 mois 
avant la date de conclusion 
du contrat, en se référant 
au document communal 
d’informations consultable 
en préfecture, sous-
préfectures, mairie ou sur 
Internet (voir adresses ci-
dessous).

• le cas échéant, la liste 
des sinistres (et leurs 
effets) ayant touché le 
bien et ayant donné lieu à 
indemnisation au titre des 
effets d’une catastrophe 
naturelle, pendant la 
période où le vendeur ou le 
bailleur a été propriétaire 
ou dont il a été lui-même 
informé. 

L’arrêté préfectoral 
d’information acquéreurs 
et locataires est disponible 
au service urbanisme de la 
mairie ou sur Internet : 

http://www.prim.net/

http://www.bouches-du-
rhone.pref.gouv.fr/risques
(rubrique information 
acquéreurs locataires)

La ville a démarré la remise en état 
de plusieurs chemins communaux, 

endommagés par de nombreux nids-de-
poule, ornières et fissures rendant la 

circulation difficile, voire dangereuse.

La réfection de la voirie  
rurale fait partie des projets 

subventionnés à 80 % par  
le programme 2006-2008  

du Conseil général.



Rénovationsports

Avec l’été de nombreux chantiers 
de rénovation vont véritablement 
transformer les stades, la piscine et les 
courts de tennis. Le COSEC et les arènes 
Coinon sont également concernés par 
l’amélioration sensible du confort et de la 
sécurité des équipements sportifs.
Vue d’ensemble d’un programme 
ambitieux décidé par la municipalité.

Rénovation des équipements sportifs :

des chantiers ambitieux
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Stade Sans-Souci : 
Les travaux commenceront en octobre prochain et se termineront en septembre 2007.
•  installation de tribunes (non-couvertes)
•  aménagement d’une buvette, de vestiaires et de WC
•  transformation du vestiaire actuel en club-house
•  reprise de la voirie rue Bertrand Dauvin (trottoirs, clôture)
•  réfection du parking privé de la maternelle Marie Mauron, réservé au personnel scolaire,  
 pour être ouvert aux joueurs de rugby les week-ends de compétition – installation  
 d’un portail automatique
•  reprofilage du terrain avec terrassement
•  redéfinition de l’écoulement pluvial
•  déplacement des arbres donnant sur la rue Bertrand  
 Dauvin pour aménagement des abords paysagers
•  éclairage

Tennis :
Les travaux seront engagés en septembre pour  
se terminer fin octobre/mi-novembre.
•  court central (n°3) : réfection totale
•  court ouest : nettoyage ; changement des filets,  
 des poteaux et fixations
•  court est : surfaçage
•  remplacement des chaises d’arbitre et bancs
•  reprise des clôtures
•  branchement d’un programmateur pour l’éclairage

Stade de la Petite Crau :  
•  installation d’un gazon synthétique (juillet-octobre 2006)
•  construction d’un club-house de 60 m2, dans l’alignement de la buvette actuelle
•  aménagement d’un local de 10/15 m2 pour le matériel d’escalade
•  réaménagement des abords du stade

Piscine municipale :
Construite dans les années 60, la piscine 
rejette actuellement à l’égout 50 à 60 m3 
d’eau chaque jour.
A la rentrée, l’installation d’un bac-tampon 
en polyéthylène d’une capacité de 10 m3 
permettra de recycler une partie de cette 
eau, et donc de diminuer à la fois l’impact 
environnemental et le coût de fonction- 
nement de la piscine.
Par ailleurs la gestion du chlore sera  

améliorée par la mise en place de pompes doseuses automatiques.
Des travaux moins importants ont d’ores et déjà été effectués au mois de juin : l’adaptation 
des sanitaires et la pose d’un revêtement antidérapant sur les marches de la pataugeoire.

COSEC :
• changement des sols souples dans la salle de musculation courant juillet
• installation de quatre tribunes de 16 places courant septembre 

Arènes Coinon :
•  mise en sécurité des gradins
•  réaménagement du parking pour  
 amélioration de l’écoulement pluvial
•  réalisation d’une traversée de la piste  
 et du tauril pour évacuation de l’eau  
 pluviale

La réhabilitation des stades Sans-Souci  
et de la Petite Crau font partie des 
projets subventionnés à 65 % par le 
programme triennal d’investissements 
2006-2008 du Conseil général.
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jeunesse
Education

Ecole de la République

Entrée dans  
la phase de préparation  
des travaux Dès la prochaine rentrée scolaire,  

les élèves et les enseignants de l’école  
de la République investiront les deux classes 
de l’espace de la Miséricorde et huit classes 
préfabriquées. Celles-ci seront installées 
durant les vacances à l’écart du futur 
chantier, dans les cours est et sud ainsi 
qu’au fond de l’actuelle cour de l’espace  
de la Miséricorde.

Le confort et la sécurité 
des enfants, des ensei-
gnants et du personnel 

de l’école pendant les travaux 
de rénovation sont au centre 
des préoccupations partagées 
par la municipalité, les pa-
rents et l’Education nationale. 
Alors que le chantier débutera 
réellement lors des vacances 
de Toussaint avec la démoli-
tion du bâtiment transversal 
en rez-de-chaussée, la ville a 
décidé d’installer les enfants 
dans les bungalows dès le 
mois de septembre, évitant 
ainsi les perturbations liées 
à un déplacement des classes 

en cours d’année scolaire.
Par la suite, et tout au long du 
déroulement du chantier, la 
zone des travaux et les espaces 
consacrés à l’enseignement, 
accueillant les élèves et le per-

sonnel, seront constamment 
séparées, la cantine, la biblio-
thèque et la salle informati-
que trouvant place au sein de 
l’espace de la Miséricorde.  

Le Conseil général  
financera les travaux  
de rénovation à  
hauteur de 80 %
Ce dossier prioritaire était l’un 
des sept chantiers défendus 
par Hervé Chérubini auprès 
du Conseil général dans le 
cadre du programme triennal 
d’investissements 2006-2008. 
La commission permanente de  
la collectivité départementale  
a décidé d’octroyer 2,9 millions 
d’euros à la rénovation de  
l’école de la République.

Un tournant pour  
la Fête de la Jeunesse

Le 20 mai dernier, les 
passants pouvaient 
difficilement manquer 

le spectaculaire mur d’esca-
lade amené sur la place Jules 
Pellissier à dos de remorque, 
et la ribambelle de petits can-
didats à le gravir. 
Le CLSH et l’OMS, dans le 

cadre des dispositifs CEL/
CTL, animaient ainsi sous 
les balcons de la mairie un 
ensemble d’ateliers sportifs 
et créatifs : basket de rue, 
découverte et fabrication de 
kazoos, peinture et aquarelle, 
poterie et multimédia. Sous 
une étrange tente les enfants 
pouvaient écouter un conte 
asiatique à deux voix relatant 
le parcours initiatique d’un 
jeune homme courageux et 
généreux.
En fin d’après-midi, les singu-
liers personnages de la troupe 
Petitjean, Emma et Compa-
gnie, le visage peint et sur des 
échasses, ont conduit les jeu-
nes et leur famille jusqu’à la 
place Favier. Là, tous ont as-
sisté à un spectacle de théâtre 
acrobatique, avec en première 
partie une représentation de 
danse contemporaine, par les 
enfants ayant fréquenté tout 
au long de l’année l’atelier 
périscolaire dans les écoles 
élémentaires. 

Nouveau bureau 
pour le centre aéré
Suite à la modification 
des statuts du CLSH* 
Mas de Nicolas qui 
permet notamment aux 
parents « utilisateurs » 
du centre de s’investir 
dans le fonctionnement 
de l’association, un 
nouveau bureau a 
été élu par le Conseil 
d’administration :
Président :  
Alain Misler
Vice-président :  
Vivian Weschler
Secrétaire :  
Isabelle Plaud
Trésorière :  
Myriam Pascal
Secrétaire adjointe : 
Patricia Laubry
*Centre de loisirs sans 
hébergement

Cette année, la municipalité a souhaité que 
la Fête de la Jeunesse prenne ses quartiers 

place Jules Pellissier et place Favier, 
espaces plus adaptés pour un  
accueil chaleureux et sécurisé  

des enfants de 4 à 12 ans.
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Circulation

bue en France et en Europe 
casques, micros, enceintes, 
processeurs, égaliseurs… et 
assure les conseils, instal-
lations et services qui vont 
avec, indispensables dans 
cette galaxie très spéciali-
sée.
Si Hervé Le Guil a la 
confiance des fournisseurs 
au niveau international, 
comme celle des clients les 
plus exigeants, c’est grâce à 
une compétence acquise de-
puis plus de vingt ans, avec 
notamment le studio d’en-
registrement Gimmick qu’il 
a créé ; un des cinq plus 
grands studios français des 
années 80-90, où ont en-
registré des artistes majeurs 

comme Jonasz, Arthur H. 
ou Petrucciani. Aujourd’hui 
de nombreuses pointures 
lui font confiance, comme 
Pascal Obispo, pour l’ins-
tallation de son studio d’en-
registrement à la Rochelle, 
ou Radio Nova.
Hervé Le Guil et son épouse 
se félicitent de s’être installés 
à Saint-Rémy : « Avec l’Internet,  
le fax et le TGV, c’est comme 
être à 25 minutes de Paris. » 
Par le biais de l’audio pro-
fessionnel, la société qu’ils 
ont créée a marqué le retour 
d’une certaine industrie à 
la Fabrique, en phase avec 
l’activité culturelle liée à la 
Fondation Panigel. 

Smart Multimedia Solutions France

Depuis 2003, la so-
ciété SMS propose, 
entre autres, l’im-

portation de matériel à des-
tination des professionnels 
du son, ou des puristes du 
home cinema. Elle distri-

Portrait d’entreprises

Les murs de  
« la Fabrique », dans 

le quartier des 
Jardins, n’hébergent 

pas seulement 
l’innombrable 
collection de 

disques, livres et 
films de la fondation 

Panigel. son 
président, Hervé Le guil, y dirige également 
Smart Multimedia Solutions France, société 

spécialisée dans le son professionnel  
très haut de gamme.

Chantier de l’école de la République

Sens unique pour le 
chemin de la Combette
La rénovation de l’école de la République se traduira dès la fin  
du mois d’août par un premier changement qui concernera   
le quotidien de tous les Saint-Rémois : la mise en sens unique  
du chemin de la Combette, dans le sens est-ouest, et de la rue 
Edouard Marrel dans le sens sud-nord.

Police municipale tout-terrain
La police municipale est dotée depuis le mois de 
juin de trois vélos tout-terrain et du matériel ad 
hoc : casques, gants, sacoches…
« Les VTT présentent un certain nombre 
d’avantages par rapport à l’automobile ou aux 
motos » explique Bernard Marin, conseiller 
municipal délégué à la sécurité.  
« Ils permettent par exemple une plus grande 
rapidité d’intervention de la part des agents, 
notamment quand le réseau routier est encombré. 
Les policiers peuvent aussi couvrir un plus grand 
territoire que les patrouilles pédestres, jusqu’aux 
lotissements et autres habitations en périphérie 
de Saint-Rémy ».
A vélo, les policiers municipaux ont néanmoins 
tout le temps d’être attentifs aux situations 
rencontrées lors des patrouilles. Ils peuvent de 
plus être hélés plus facilement par la population, 
favorisant ainsi un contact plus humain.
C’est enfin un moyen de transport respectueux 
de l’environnement qui permet de réaliser des 
économies non négligeables, à l’heure où le prix 
du pétrole atteint des sommets…
« Il ne s’agit pas d’une brigade spéciale VTT, mais 
juste d’un moyen de transport supplémentaire 
pour les agents volontaires » précise Alain 
Fiéloux, chef de la police municipale. « Leurs 
missions restent les mêmes. »

Ce réaménagement se 
justifie par la volonté 
de limiter le nombre 

de véhicules passant devant 
l’école. En effet, durant les 
travaux, les enfants pénètre-
ront dans l’école par l’entrée 
de l’espace Sœur Dominique 
puis, dès la rentrée 2007, par 
l’entrée historique ouvrant 
place de la République.
Le nouveau schéma de cir-
culation prévoit que les vé-
hicules provenant du vieux 
chemin d’Arles rejoignent 
le centre-ville par la rue 
Edouard Marrel puis l’avenue 
Fauconnet (voir plan). 

Economie

Un tournant pour  
la Fête de la Jeunesse
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tribune libre

Notre ville subit un développement anarchi-
que et pas toujours judicieux. M. le maire 
quand allez-vous vous décider pour mettre 

en place un projet d’urbanisme et de développement 
durable cohérent sur SAINT REMY.

Pour mémoire, à chaque porte de la ville nous allons 
avoir prochainement un hard discount :
1°) un CARNIRVOR avenue de la Libération 
dont le permis de construire a été donné par M.  
CHERUBINI
2°) un LIDL situé Rond Point de la Piscine lieu dit  
« Le pré des vergers », dont le permis de construire 
a été délivré par la précédente municipalité (mais 
que vos services départementaux, M. CHERUBINI, 
ont laissé passé en donnant avis favorable pour sor-
tir sur la D 99 dans un courrier à l’entête du Conseil 
Général daté du 6 avril 2004). Sans cet avis fa-
vorable du Conseil Général dont vous êtes le Vice 
Président, M. le Maire, vous auriez pu vous pas-
ser de faire un recours au Tribunal Administratif, 
procédure incertaine dont l’issue n’est toujours pas 
connue à ce jour. 
En outre, tous les Saint Rémois peuvent se rendrent 

comptent, en passant devant le chantier, que les 
travaux sont presque terminés. 
En conséquence, en cas d’annulation du Permis 
de Construire par le Tribunal Administratif le pé-
titionnaire « LE GROUPE LIDL – M. ARLES » 
n’auront-ils pas toute la latitude pour se retourner 
contre notre municipalité et demander alors l’entier 
remboursement des travaux réalisés et pourquoi 
pas des dommages et intérêts ?    

Autre illustration de développement anarchique et 
mal maîtrisé dans notre ville : la démesure du projet 
du stade de Rugby (environ 2 millions d’euros dans 
un lieu enclavé, qui ne permettra pas d’évolution ni 
pour le stade, ni même pour le quartier). Attention 
pour avoir un stade homologué à cet endroit il sera 
nécessaire d’arracher les platanes bordant la voie 
conduisant au Tennis Club. Même si nous sommes 
favorables à fournir des installations sportives de 
qualité à nos jeunes Saint Rémois, la pertinence du 
lieu choisi au regard du coût des travaux se pose. 

En conclusion, M. le Maire lors de la dernière pa-
rution du journal municipal, vous avez titré en cou-

verture : RENOVEE ! Sur une photo de la façade 
restaurée de l’hôtel de ville. Auriez vous oublié que 
cette restauration  de la façade de la mairie est un 
projet mené à bien par la précédente municipalité.

M. CHERUBINI si vous souhaitez vous enorgueillir 
des embellissements de la ville, relevez-vous les 
manches et mettez en chantier :
• la réfection de la place de l’hôtel de ville
• l’ensemble des trottoirs du centre ville devenus un 
piège pour nos anciens et les mamans avec pous-
sette.

Jean Luc Chaneac 
Bernard Dupuy 
Françoise Bon 
Jordane Marsot 
Michel Gay 
Christian Agache

C’est le montant de la subvention que notre 
maire et conseiller général a obtenu du dé-
partement pour notre ville afin de réaliser 

le programme 2006-2008 d’investissements pro-
grammé par la majorité municipale.
Pour mémoire, les projets subventionnés, dont le 
montant total s’élève à 14.690.000 euros, sont les 
suivants : 
• Rénovation de l’école de la République, 
• Réhabilitation des stades Sans-Souci  
    et de la Crau, 
• Réfection de la voirie urbaine, 
• Extension du réseau d’eau potable, 
• Acquisitions foncières, 
• Extension de la crèche,
• Réfection de la voirie rurale. 

Aux 8,9 millions d’euros de subvention (soit 60%) 
de l’investissement total, s’ajoutent les subventions 
déjà obtenues de la part du Conseil régional pour 
les stades (392.000 euros) et celle attendue de la 
part de l’Etat pour la crèche. 
Ce soutien sans faille de la part du Conseil général 

à notre commune permet la réalisation d’investis-
sements importants, nécessaires et attendus par 
tous. Le tout en respectant trois contraintes fortes. 
D’une part en maîtrisant le montant des emprunts 
de la ville qui est déjà largement endettée, d’autre 
part sans augmenter les impôts comme nous nous y 
étions engagés au début de notre mandat en 2005, 
et enfin en composant avec le calendrier électoral 
qui fait que ce mandat n’aura pas la durée normale 
de 6 ans. 
En effet, notre ambition de réaliser des projets 
structurants pour notre commune n’a d’égale que la 
brièveté de notre mandat. Les prochaines échéan-
ces municipales se profilent déjà pour début 2008. 
Nous ne pouvons l’ignorer.
Aussi que les esprits chagrins et les spécialistes de 
la critique se rassurent, compte tenu du programme 
ambitieux que nous prévoyons et d’un calendrier ex-
trêmement contraignant, il serait très étonnant que 
certains dossiers ne connaissent ici ou là un retard 
qu’ils pourront toujours pointer du doigt. 
Nous sommes conscients qu’il eût été plus simple 
de se consacrer uniquement à un ou deux projets 

importants. 
Pour redonner à notre ville la confiance et la sé-
rénité, nous avons choisi de montrer notre déter-
mination au travers d’un programme étoffé mais 
néanmoins réaliste. Un programme qui permette 
à chacun de se retrouver dans l’action municipale, 
désormais apaisée après quelques années de tur-
bulences incompatibles avec l’efficacité de l’action 
collective.
Le soutien financier historique dont notre commune 
est bénéficiaire traduit la reconnaissance du travail 
et des projets de notre équipe municipale en place 
depuis seulement 16 mois. Il prouve aussi le sérieux 
et la rigueur des dossiers présentés, et démontre 
enfin que nous avons raison d’être entreprenants.

Expression de l’Opposition municipale

Expression de la Majorité municipale

Droit de parole

Le chiffre de l’année : 8,9 millions d’euros.

Y a-t-il un pilote dans l’avion ?
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conseil municipal
Vie publique

La place disponible dans ce journal et le nombre de conseils municipaux (4) qui ont eu lieu récemment ne nous permettent pas, 
exceptionnellement, de publier les comptes-rendus. Nous avons donc décidé de privilégier le Conseil municipal extraordinaire consacré au 
dossier Lidl, qui a fait l’objet de toute l’attention des Saint-Rémois ces derniers mois. Nous invitons les personnes intéressées à consulter 
les procès-verbaux complets en mairie, ou à contacter le service communication au 04 90 92 70 12 pour en recevoir une copie.

Conseil municipal extraordinaire du 24 mai 2006
Question unique 
à l’ordre du jour : 
Implantation d’un supermarché 
LIDL au lieu-dit «Le Pré des 
Vergers», motion proposée  
au vote des élus. 
L’historique, la problématique et 
les conséquences de ce dossier sur 
l’environnement commercial et 
urbain saint-rémois sont exposés 
par M. Le Maire :
• En Août 2004, un permis de 
construire est accordé par le maire 
précédent, suivi en janvier 2005 
d’un permis modificatif.
• Ce dossier pose des questions 
de réglementation au regard du 
Plan d’Occupation des Sols, la 
notion de commerce de proximité 
y apparaissant comme dévoyée.
• L’ASA du Réal s’oppose au 
passage sur sa propriété, le bassin 
couvert augmentant les risques 
d’inondation.
• Le 02/11/2004, un avis de la 
sous-préfecture précise au maire 
de l’époque que ce dossier aurait 
dû être soumis à la Commission 
Départementale d’Equipement 
Commercial (CDEC) ou bien 
le permis retiré, et exige un 
changement de l’accès routier à la 
surface commerciale.
• Le 03/11/2004, la commission 
municipale de l’Urbanisme 
demande que ce dossier soit retiré, 
avis qui n’est pas suivi par le Maire.
• En janvier 2005, le permis est 
finalement accepté, un mur et non 
une cloison séparant la surface de 
vente et la surface non affectée. Le 
détenteur du permis de construire 
M. ARLES  «disparaît» au profit 
de  la société LIDL.  
MM. PAMPALONI et 
CHERUBINI déposent un 
recours contre ce permis de 
construire auprès du tribunal 
administratif. Ce dossier doit être 
examiné sur le fond durant le 2ème 
trimestre 2006.
• Devant la construction rapide 
du bâtiment, M. CHERUBINI 
– en son nom propre – dépose un 
référé au tribunal administratif, 
souhaitant que les travaux soient 
suspendus jusqu’au jugement, le 16 
mai. M. CHERUBINI n’obtient 
pas gain de cause et est condamné 
à 1.500 euros aux dépens.

Intervention et déclaration  
de M. CHANEAC :
• Remercie M. le Maire d’avoir 
inscrit la question de ce permis 
à l’ordre du jour de ce Conseil, 
confirmant la position de 
l’opposition contre ce projet, 

rappelant avoir déjà souhaité voir 
ce dossier abordé.
• Juge essentielle l’information 
donnée sur la position de l’ASA 
du Réal.
• Fait part de sa position par une 
déclaration, M. le Maire ayant, à 
son avis, fait preuve de certaines 
négligences sans lesquelles tous ces 
déboires auraient pu être évités :
« Je tiens à préciser que nous sommes 
contre le LIDL et, malgré ce, nous voterons 
la motion.
Pourtant, aujourd’hui, le quasi-monopole 
d’une seule enseigne et les prix pratiqués 
poussent les Saint-Rémois hors de leur 
commune pour se ravitailler, notamment 
sur l’alimentaire. Il est donc impératif de 
sortir de cette situation. Cependant, le choix 
ou le « laisser faire » d’implanter deux 
enseignes de hard discount (Carnivor et 
Lidl) sur notre ville sera beaucoup plus 
fatal à nos petits commerçants qu’à la 
situation de monopole. Quand on parle de 
choix ou de « laisser faire », M. le Maire, 
on peut vous attribuer les deux !
En effet, revenons sur l’historique de la 
situation.
Parlons POS et règlement de la zone 
UD :
Le Plan d’Occupation des Sols se 
décompose de la manière suivante :
- le document graphique fixant le périmètre 
de chaque zone
- le règlement donnant la définition par 
zone.
La rédaction de la zone UD telle que nous 
la subissons aujourd’hui à travers le projet 
de LIDL est le résultat de votre travail de 
Maire.
Ce règlement date de l’année 2000 (21 
Mars) ; il a donc été étudié, rédigé et voté 
par vous-même.
Ce règlement ne permet pas d’écarter 
l’installation du CARNIVOR, ni celle 
du LIDL. En fait, il ouvre même toutes 
nos zones habitées aux commerces de hard 
discount.
M. le Maire, qu’attendez-vous pour 
modifier le POS dans ce domaine ? 
Sachant que votre dernière révision de 
2006 ne s’attaque toujours pas à cette 
question.
Faudra-t-il attendre le projet 
d’implantation d’un 3e ou d’un 4e 
supermarché de hard discount pour agir ?
Il est grand temps de définir la notion 
de magasins de proximité : surfaces, 
implantation géographique, mission…
Les caractéristiques de la zone UD par 
les termes flous et ambigus employés 
permettent tout et n’importe quoi, y 
compris le projet de LIDL, en tant que 
magasin de proximité.
De plus, vous étiez sensibilisé à cette 
question dès 1999 puisque, sur ce même 
terrain, vous avez refusé un projet 
similaire.

La révision du 21 Mars 2000 vous 
a fourni l’occasion rêvée de régler le 
problème en classant cette parcelle en zone 
d’aménagement différé par exemple. Encore 
une occasion manquée !
Mais ce n’est pas la seule :
Parmi la batterie de mesures mises à la 
disposition des Maires, il y a la déclaration 
d’intention d’aliéner.
Cette mesure donne la possibilité au Maire 
de faire jouer le droit de préemption urbain 
au profit de la commune.
Sous votre précédent mandat, vous avez 
eu, au moins une fois, la possibilité de faire 
jouer ce droit au profit de la commune 
concernant le terrain en cause et ce, pour 
un prix (de mémoire) assez raisonnable 
pour l’époque. 
Par là, vous étouffiez dans l’œuf ce projet. 
Votre immobilisme nous conduit à la 
situation d’aujourd’hui et démontre votre 
absence de vision à long terme pour notre 
commune.
Venons-en à la 3e occasion manquée :
Après le POS et la DIA, voilà l’avis de 
la Direction Départementale des Routes, 
service dépendant directement du Conseil 
Général.
M. CHERUBINI, n’est-il pas un peu 
simpliste d’accuser votre prédécesseur d’avoir 
signé ce permis de construire alors que, 
dans le même temps, en votre qualité de 
Vice-Président du Conseil Général, vous 
avez été incapable de vous rendre compte 
que vos propres services donnaient un avis 
favorable sur le projet ?
Je cite (lecture de l’avis de la Direction 
des Routes) : « M. le Conseiller Général, 
même écarté de votre fonction de Maire, 
vous auriez pu vous éviter un aller-retour 
infructueux au Tribunal Administratif si 
vous vous étiez préoccupé un peu plus des 
dossiers concernant votre ville au sein du 
Département. »
En conclusion : C’est donc par trois fois 
que vous auriez pu éviter à ce commerce de 
s’installer et éviter à nos commerçants de se 
faire du souci pour leur avenir.
M. le Maire, les Saint-Rémois et les 
Saint-Rémoises n’ont pas besoin d’un « 
show médiatique » comme celui que vous 
tentez de leur servir aujourd’hui, mais tout 
simplement d’élus responsables travaillant 
les dossiers.
En effet, la démonstration est faite que 
votre négligence, votre immobilisme et votre 
manque de vision à long terme pour notre 
ville lui sont hautement préjudiciables. »
Réponse de M. le MAIRE :
« Je partage pour un point au moins votre 
analyse : c’est le quasi-monopole d’une 
enseigne dans le domaine du commerce 
d’alimentation qui est concerné.
Nous sommes contre ce projet et nous 
l’écrivons dans la motion, en particulier à 
cause de son implantation géographique. 
Un lieu géographique différent aurait peut-
être débouché sur un avis différent.

L’implantation du magasin 
CARNIVOR, dont la surface 
commerciale est très inférieure à 300 m2,  
s’effectue dans une zone UA, le terrain ne 
permettant pas d’extension du bâtiment.
Le règlement du POS sur la zone UD 
date de 1986 et non d’une quelconque 
modification ultérieure. 
En 1999, j’avais refusé l’implantation de 
ce type de surface commerciale ; donc la 
possibilité existait de le faire. Quant à la 
DIA de 1995, elle indique que le terrain 
était vendu pour terrain à bâtir et donc 
rien ne justifiait alors de s’y opposer. La 
commune n’était pas propriétaire de la 
maison qui jouxte les services techniques 
et il n’y avait  donc pas de continuité 
territoriale. Cette acquisition ne présentait 
aucun intérêt pour la ville. »
Concernant la position du 
Directeur des Routes du Conseil 
général, le Maire rappelle qu’il ne 
peut être au courant de tout dans 
une collectivité employant 5 000 
salariés. A fait part au Directeur 
des Routes de sa réprobation et de 
son regret de ne pas avoir été tenu 
informé de sa position sur le sujet.
M. CHANEAC : 
« Nul à Saint Rémy de Provence ne peut 
ignorer que M. GALLERON, depuis la 
création de la déviation, désirait vendre son 
terrain. Le règlement de la zone U est trop 
approximatif et ne permet pas de stopper 
ce type d’initiative ». Rappelle que « la 
Direction des Routes du Conseil général a 
donné un avis favorable pour une entrée-
sortie malgré un giratoire particulièrement 
saturé. »
M. LE MAIRE : 
« Je peux vous lire les avis d’une multitude 
de services : l’Architecte des Bâtiments 
de France, le CAUE, EDF, le service 
Urbanisme de la mairie, la Direction des 
Routes du Conseil Général, les Pompiers 
tous favorables. Le Tribunal Administratif 
appréciera… »
M. CHANEAC: 
« Monsieur le Maire, quelle solution pour 
arrêter les travaux ? En s’appuyant sur la 
position de l’ASA du Réal, que faire ? »
M. LE MAIRE : 
« Nous appuyer sur les requêtes 
de Messieurs PAMPALONI et 
CHERUBINI. J’ai tendance à faire 
confiance en la justice de mon pays. »
M. CHANEAC : 
Rappelle que l’opposition est 
contre ce projet d’implantation du 
magasin LIDL et regrette que  
M. CHERUBINI, qui a eu à trois 
reprises l’occasion de stopper ce 
projet, ne l’ait pas fait.
M. FAVERJON : 
« M. CHANEAC, il s’agit là d’une 
polémique stérile. »
M. CHANEAC : 
« L’élu a un certain pouvoir ; par trois fois 
vous auriez pu arrêter ce dossier. »

M. LE MAIRE : 
« C’est extraordinaire ! Si je vous 
comprends bien, c’est moi qui porte la 
responsabilité de cette affaire alors que 
j’ai été le seul avec M. PAMPALONI 
à m’opposer à ce projet. Pourquoi n’avez-
vous rien fait à l’époque ? »
M. DUPUY : 
« Il fallait être concerné par ce dossier. 
Or, aucun des élus de l’opposition 
présents aujourd’hui n’habite dans la zone 
concernée. »
M. AGACHE : 
« Je suis assez pessimiste sur ce dossier car 
quelles que soient les décisions du Tribunal 
Administratif, la situation s’annonce 
délicate pour la commune. Le résultat du 
référé n’est pas fait pour nous rassurer, 
la société LIDL pouvant attaquer la 
commune  en cas de victoire du recours de 
MM. PAMPALONI et CHERUBINI 
comme en cas de victoire de LIDL pour 
avoir freiné la réalisation du projet.
Afin d’éviter à l’avenir des polémiques 
stériles, il faut que la commune soit très 
vigilante à préempter à temps les terrains. »
M. LE MAIRE : 
« Le résultat du référé pose problème, ce qui 
a semblé bon de faire pour la commune 
l’ayant été par lui-même et  
M. PAMPALONI. »
Après lecture de la motion celle-
ci est mise au vote et adoptée à 
l’unanimité.
M. le Maire propose ensuite aux 
personnes qui le désirent de se 
rendre sur le lieu d’implantation 
de la surface commerciale pour 
apprécier de visu la situation.

Le 22 juin dernier, le commissaire 
de la République a demandé le 
retrait du permis de construire, 
suivant ainsi les conclusions de 
l’avocat de M. Chérubini. 
Dernière minute :  
le 11 juillet, le greffe a informé 
M. Chérubini que le président du 
tribunal administratif a décidé 
d’annuler le permis de construire 
du supermarché Lidl, donnant  
ainsi raison à MM. Chérubini  
et Pampaloni.



Pour rencontrer  
vos élus
Permanences du 
maire et des adjoints

Le Maire  
Hervé Chérubini
sur rendez-vous,  
ou à sa permanence, 
le jeudi de 15 h à 18 h

1er Adjoint 
Yves Faverjon
Chargé de l’économie,  
du commerce, du tourisme  
et du personnel communal
Jeudi de 10 h à 12 h

2ème Adjoint 
Francesca Thénint
Chargée des affaires sociales  
et du développement durable
Mardi de 14 h à 16 h
Jeudi de 14 h à 17 h

3ème Adjoint 
Armelle Le Piouf-gontier
Chargée des marchés publics  
et des travaux
Vendredi de 14 h à 16 h 30

4ème Adjoint 
Michel giovannetti
Chargé des sports, du comité  
des fêtes et de la vie associative
Vendredi de 9 h à 12 h

5ème Adjoint 
Martine Lagrange-Chevalier
Chargée de la culture  
et du patrimoine
Vendredi de 10 h à 12 h

6ème Adjoint 
Jacques guénot
Chargé de l’urbanisme  
et de la prospective
Mardi de 15 h à 17 h 30

7ème Adjoint 
Vincent Oulet
Chargé de l’environnement  
et des ordures ménagères
Lundi de 14 h à 17 h

8ème Adjoint 
Michel Bonet
Chargé de l’éducation,  
de la jeunesse  
et de la citoyenneté
Mardi de 14 h à 16 h 

Délégué à l’agriculture
Aimé Soumille
Jeudi de 9 h à 12 h

Les horaires 
de la mairie
Les services accueil, état-civil, 
cimetière et élections sont  
ouverts :
-  du lundi au vendredi, de 8h30  
 à 12h et de 13h30 à 17h30
- le samedi, de 8h30 à 12h.

Téléphone mairie : 04 90 92 08 10
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Etat - civil

R

Du 14 au 16 juillet 
Dr Stéphane SIEGER 
06 80 17 92 75

Les 22 et 23 juillet 
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

Les 29 et 30 juillet 
Dr Nicolas CHEVAL 
04 32 60 14 80

Les 5 et 6 août 
Dr Nicolas CHEVAL 
04 32 60 14 80

Les 12 et 13 août 
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

Le mardi 15 août 
Dr Moussa TRAORE 
04 90 92 07 77

Les 19 et 20 août 
Dr Marc ELIOT 
04 90 92 08 36

Les 26 et 27 août 
Dr Alain GHANDOUR 
04 90 92 03 66

Les 2 et 3 septembre 
Dr Jean-Pascal GUTAPFEL 
04 90 92 06 29

Les 9 et 10 septembre 
Dr Alain VIENS 
04 90 92 64 90

Les 16 et 17 septembre 
Dr Stéphane SIEGER 
06 80 17 92 75

Les 23 et 24 septembre 
Dr Axel DUBUS 
04 90 92 47 01

Pratique
Médecins de garde (week-ends)
Sous réserve de changements entre médecins

Pharmacies de garde (juillet - sept. 2006)

Recensement militaire
Les garçons et filles nés en 1990 sont tenus de se faire recenser à la Police municipale,  
dans le mois qui suit leur 16ème anniversaire.
Pièces à fournir :  R photocopie de la carte d’identité, R photocopie du livret de famille,
 R photocopie d’un justificatif   R présence du mineur pour 
    de domicile de moins de trois mois,    la signature des documents.
 
Le recensement est obligatoire. Une copie de son attestation vous sera réclamée pour les 
examens scolaires, l’inscription pour la conduite accompagnée, l’inscription pour le permis 
de conduire.
Il permet également d’être convoqué pour la journée d’appel à la défense.

Naissances

AYMARD Marie, le 03/05/2006

BERNARDONI Roméo,  
le 08/05/2006

BEYNE Anaïs, le 23/05/06

BORGA Livia, le 09/04/2006

EL GUEROUANI Manel,  
le 30/04/2006

ESCAVABAJA Léo, le 12/04/2006

FERAUD Gabriel, le 12/06/06

FERAUD Léo, le 12/06/06

GHANDOUR Marine, le 25/04/2006

GOGNALONS Anna, le 19/05/06

GOUX Estelle, le 13/06/06

GRANIER Carla, le 24/06/06

LE GALL Gabriel, le 06/06/06

MICHEL Célia, le 18/04/2006

NGOUE Samuel-Edouard,  
le 07/06/06

PERROT Tom, le 20/06/06

PLAGNOL Damien, le 06/06/06

VIDAL Alex, le 04/04/2006

ZAANAN Leiya, le 05/05/2006

Mariages

ANDRES Didier et MOSCA Christelle, 
le 10/06/06

BARBIERI Nicolas  
et CACERES Ingrid, le 10/06/06

CHEVAL Nicolas et BOHARD Sophie, 
le 17/06/06

COLOMBAÏ Stéphane  
et PEGURET Corinne, le 29/04/2006

DALLO Raymond  
et CARINI Marie-Josée, le 24/06/06

DAUDET Jean-Marie  
et ROSTAND Marion, le 10/06/06

DOULET Nicolas et GAFFET Carole, 
le 24/06/06

DUHAMEL Laurent  
et VIRGULIN Patricia, le 06/05/2006

FASSY Jean-Pascal  
et VERAN Nathalie, le 24/06/06

FERREIRA DE CARVALHO 
Francisco et GINTRAND Sandrine,  
le 17/06/06

GERAUD Laurent 
et GANDOLFO Céline, le 13/05/2006

GRANDJEAN Olivier 
et SALVATORI Pascale, 06/05/2006

HOCQ Jean et THOMELIN Laurence, 
le 14/06/06

LEINEZ Philippe  
et CORMIER Florence, le 22/04/2006

MARTIN Rémy et BONNARD Céline, 
le 22/04/2006

MISTRAL Patrice  
et MALHERBE Christine, le 17/06/06

OHANIAN Gérald 
et JONEAU Elisabeth, le 03/06/06

POGGIOLI Vincent 
et THOMAS Christelle, le 02/06/06

Décès

ALCARAZ-CORBALAN veuve 
SEGURA Joséfa, le 11/04/2006

BARDUQUILLO-HUERTAS Andrès, 
le 29/06/06

BEAUSSANT épouse MICHEL Aline, 
le 01/07/06

BLONDIN veuve CROZET Paulette,  
le 28/06/06

BOSSU Joseph, le 03/04/2006

BUCCIARELLI Angelo, le 19/06/06

CALAFAT Fernand, le 27/04/2006

DOLE épouse AVELINE Colette,  
le 16/06/06

DUGAY Hervé, le 11/05/2006

FOUCHER Raymond, le 11/05/2006

GARCIN Paul, le 13/05/2006

GARDES divorcée BORT Odette,  
le 01/06/06

GEMIGNANI Jacques, le 06/06/06

GERIN René, le 09/04/2006

GIBELIN Léon, le 17/04/2006

LAMBERT Camille, le 28/03/2006

LANZINI veuve DELAUNAY 
Germaine, le 03/04/2006

LLOPIS Georges, le 04/05/2006

MACHIELS veuve PREVOST 
Philomène, le 10/04/2006

MAGUI Christiane, le 27/03/2006

MATTEI veuve PIERACCI Lucie,  
le 20/06/06

MILLE Louis, le 13/04/2006

MILLIEN épouse PROUHET Yvonne, 
le 09/04/2006

NARD Vincent, le 07/05/2006

NAVARRO CERDAN Juan,  
le 20/06/06

PEETERS Louis, le 12/06/06

PONS Pierre, le 15/06/06

RANC Louis, le 09/05/2006

SAÏN veuve BALTZ Jeanne,  
le 07/04/2006

SUPPO Adolphe, le 05/05/2006

TRIOUX épouse STEVIGNON Nicole, 
le 07/06/06

VITALIS Pierre, le 15/06/06

VIVIAN veuve DISDIER Yvonne,  
le 10/05/2006

Errata

MAGNE Estelle est décédée  
le 4 janvier 2006 et non le 9

LEBEAU Jean est décédé  
le 24 janvier et non le 6 février

Du 15 au 21 juillet  
Pharmacie LAFAYETTE  
Saint-Rémy-de-Provence  
04 32 60 16 43

Du 22 au 28 juillet 
Pharmacie CROIX VERTE 
Saint-Rémy-de-Provence  
04 90 92 02 64

Pharmacie DES ALLEES 
Châteaurenard 
04 90 94 43 41

Du 29 juillet au 4 août 
Pharmacie CENDRES 
Saint-Rémy-de-Provence 
04 32 60 16 43

Du 5 au 11 août  
Pharmacie XAVIER 
Saint-Rémy-de-Provence  
04 90 92 64 13

Du 12 au 18 août 
Pharmacie LAFAYETTE  
Saint-Rémy-de-Provence  
04 32 60 16 43

Pharmacie CENTRALE 
Châteaurenard 
04 90 94 00 57

Du 19 au 25 août 
Pharmacie CROIX VERTE 
Saint-Rémy-de-Provence 
04 90 92 02 64

Du 26 août au  
1er septembre 
Pharmacie CENDRES 
Saint-Rémy-de-Provence 
04 32 60 16 43

Du 2 au 8 septembre 
Pharmacie LE COURS  
Châteaurenard 
04 90 94 02 19

Du 9 au 15 septembre 
Pharmacie GOUBERT  
Eyragues  
04 90 94 12 41

Du 16 au 22 septembre 
Pharmacie ST JACQUES  
Graveson 
04 90 95 70 26

Du 23 au 29 septembre 
Pharmacie  
DES ALPILLES 
Châteaurenard 
04 90 94 06 35

Du 30 septembre  
au 6 octobre 
Pharmacie CROIX VERTE  
Saint-Rémy-de-Provence 
04 90 92 02 64



  

événements
Agenda

Cette page complète jusqu’au mois d’octobre 

le programme des fêtes annuel  

”San Roumié Festejo”.
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Pour sa relance, 
l’Office culturel a élaboré 

jusqu’au 9 août une program-
mation thématique intitulée  
«Places aux arts», consacrée 
au spectacle de rue.

Le service des associations  
a déménagé en mairie, au  
bureau situé sous les arcades.
Nouveau numéro de téléphone :  
04 90 92 51 89.

CULTURE

M U S E E  D E S  A L P I L L E S

« OBJETS TROUVÉS »
Exposition temporaire de la  
collection archéologique du musée.
À partir du 30 juin.
04 90 92 68 24

B I B L I O T H E Q U E

EXPOSITION
des œuvres de Françoise Vadon.
Du 22 juillet au 12 août.
Vernissage le 21 juillet à 18h30.

EXPOSITION
des photos de Lucien Clergue 
dans le cadre du festival Prenons l’air 
organisé par la Ligue des Alpilles.
Du 3 au 21 octobre.

M U S I Q U E S

PHILIPPE LAUBSCHER
Organiste honoraire des grandes 
orgues de l’église française de Berne 
(Suisse).
Concert organisé par l’Association 
des Amis de l’Orgue de Saint-Rémy.
15 juillet à 17h30,  
collégiale Saint-Martin.
04 66 59 47 34

CONCERT D’ORgUE
Par la classe d’orgue de l’Université 
du Michigan, professeur Marlin 
Mason (USA).
Concert organisé par l’Association 
des Amis de l’Orgue de Saint-Rémy.
16 juillet à 18h00,  
collégiale Saint-Martin.

POUM TCHACK
Jazz tzigane.
Organisé par l’Office culturel.
19 juillet à 19h30,  
espace Camille Dourguin.

ALAIN BOUVET 
Organiste titulaire des grandes 
orgues de la cathédrale Saint-Étienne 
de Caen.
Concert organisé par l’Association 
des Amis de l’Orgue de Saint-Rémy.
22 juillet à 17h30,  
collégiale Saint-Martin.

JOHANNES BRAHMS  
« UN REQUIEM ALLEMAND »
Ensemble vocal « Arcanes » de 
Belfort.
Direction : Jean-Michel Montornes ; 
Jean-Pierre Lecaudey, orgue.
Entrée : 20 €, Gratuit pour les moins 
de 18 ans.
Organisé par l’Association des Amis 
de l’Orgue de Saint-Rémy.
23 juillet à 18h,  
collégiale Saint-Martin.

1ER CONCERT D’ÉTÉ,  
HARMONIE ET VARIÉTÉ
Par la Lyre Saint-Rémoise.
28 juillet à 21h, place de la Mairie.
04 90 92 10 02

RUDOLF KELBER 
Organiste titulaire des grandes 
orgues Schnitger de l’église  
Saint-Jakobi de Hambourg. 
Concert organisé par l’Association 
des Amis de l’Orgue de Saint-Rémy.
29 juillet à 17h30,  
collégiale Saint-Martin.

FESTIVAL ORgANA
Wolfgang Amadeus Mozart La 
Messe du Couronnement, Laudate 
Dominum & les Litanies de la  
Vierge, Chœur Européen de Vaison-
la-Romaine, Orchestre Lyrique 
Région Avignon Provence.  
Direction Claude Poletti.
Entrée : 20 €, gratuit pour les moins 
de 18 ans.
Organisé par l’Association des Amis 
de l’Orgue de Saint-Rémy.
30 juillet à 18h,  
collégiale Saint-Martin.

STAgE INTERNATIONAL D’ORgUE
« Bach et la musique française »,  
avec J.-P. Lecaudey.
31 juillet au 4 août,  
collégiale Saint-Martin.

CHŒUR EMBER HAMPTON
Concert lyrique (Haendel, Mozart).
Organisé par l’Office culturel.
2 août à 18h, chapelle Saint-Roch.

 

9ÈME FESTIVAL gLANUM ROCK
Organisé par Metal Master et le 
Moto-club saint-rémois.
5 août à 14h, place du Général  
de Gaulle.

FESTIVAL ORgANA
Concert par les Stagiaires de la 
semaine de Musique Française.
Organisé par l’Association des Amis 
de l’Orgue de Saint-Rémy.
5 août à 17h30,  
collégiale Saint-Martin.

RECITAL CLASSIQUE
Route de la Durance aux Alpilles,
Festival international de piano de la 
Roque d’Anthéron,
Organisé par le Conseil général et la 
ville de Saint-Rémy-de-Provence.
6 août à 11h, place Favier.

EXTRAITS D’OPERA DE MOZART
Julie Fuchs, soprano ; Pierre Guiral, 
baryton-basse ; Fabienne Garceau, 
hautbois ; Jean-Pierre Lecaudey, 
orgue.
Entrée : 20 €, gratuit pour les moins 
de 18 ans.
Organisé par l’Association des Amis 
de l’Orgue de Saint-Rémy.
6 août À 18H,  
collégiale Saint-Martin.

ESTIV’ALPILLES 
organisé par l’association CYME.
Stages de chant lyrique.
Récitals (mélodies et airs d’opéra 
français) :
Magali Damonte, Jacques Chalmeau, 
le 16 août à 21h30,  
collégiale Saint-Martin.
Thierry Dran, Angélique Dran,  
Sybil Bartrop, le 22 août à 21h30, 
jardin du lycée agricole les Alpilles.
Festivaliers chanteurs,  
le 26 août à 21h30,  
jardin du lycée agricole les Alpilles.
06 66 78 50 50

CONCERT JEAN-CHARLES 
ABLITZER
Organiste titulaire des Grandes  
Orgues de Saint-Christophe de 
Belfort.
Organisé par l’Association des Amis 
de l’Orgue de Saint-Rémy.
19 août à 17h30,  
collégiale Saint-Martin.

AUTOUR DES SONATES D’ÉgLISE 
DE MOZART
Olivier Charlier, Florin Szigeti,  
violons ; Dorel Fodoreanu,  
violoncelle ; Unal Erte, contrebasse ; 
Jean-Pierre Lecaudey, orgue.
Entrées : 20 €, gratuit pour les moins 
de 18 ans.
Organisé par l’Association des Amis 
de l’Orgue de Saint-Rémy.
20 août à18h,  
collégiale Saint-Martin.

2ÈME CONCERT D’ETE
Par la Lyre Saint-Rémoise.
25 août à 21h, place de la Mairie.

BERNARD CARLIER
Organiste titulaire des grandes 
orgues de la cathédrale de Mons.
Concert organisé par l’Association 
des Amis de l’Orgue de Saint-Rémy.
26 août à 17h30,  
collégiale Saint-Martin.

THIERRY SMETS
Organiste titulaire des grandes 
orgues de l’église Saint-Pierre & Paul 
de Châtelet (Belgique).
Concert organisé par l’Association 
des Amis de l’Orgue de Saint-Rémy.
2 septembre à 17h30,  
collégiale Saint-Martin.

VERONIQUE LEgUEN
Organiste titulaire des grandes 
orgues de l’église Saint-Germain de 
Rennes.
Concert organisé par l’Association 
des Amis de l’Orgue de Saint-Rémy.
9 septembre à 17h30,  
collégiale Saint-Martin.

JEAN-MICHEL ROBBE
Premier Prix de l’E.N.M. d’Avignon.
Organisé par l’Association des Amis 
de l’Orgue de Saint-Rémy.
16 septembre à 17h30,  
collégiale Saint-Martin.

ENSEMBLE DE COLOgNE
Concert organisé par les Amis de la 
chapelle Saint-Roch.
21 septembre à 20h30,  
chapelle Saint-Roch.

CONCERT D’OUVERTURE DES 
FÊTES VOTIVES
Organisé par la Lyre Saint-Rémoise.
22 septembre à 21h,  
place Jules Pellissier.

CHORALE DES CŒURS  
CHANTANTS DE BEAUCAIRE
Concert.
1er octobre à 18h,  
chapelle Saint-Roch

gRAND CONCERT 
AURELIA CANTABILE
Messe brève en Ut majeur KV 259 
dite « du solo d’orgue », de W. A. 
Mozart ; Nocturnes de Mozart ; 
Magnificat de Pachelbel ; Magnificat 
de Arvo Pärt.
Ensemble instrumental : hautbois, 
trompette, timbales et orgue.
20 octobre à 20h30,  
collégiale Saint-Martin.
04 90 95 99 14

T H E A T R E

LES FEMMES ET LA MER
d’après Yannis Ritsos (atelier-théâtre 
de Bollène).
Organisé par la Bourrasque.
30 septembre à 20h30,  
salle Henri Rolland.

LE MARIAgE FORCÉ
De Molière.
Compagnie « Comédiens  
et compagnie ».
Organisé par l’Office culturel.
9 août à 21h,  
espace Camille Dourguin.

E X P O S I T I O N S

VISITE DE L’EXPOSITION  
CÉZANNE
Deux sorties seront organisées par 
l’Office culturel au musée Granet 
d’Aix-en-Provence, les samedi 26 
août et jeudi 31 août, pour visiter 
l’exposition Cézanne.
Inscriptions : Service culturel de la 
mairie.

ADRIAN SCHIESS
Peintures.
Jusqu’au 1er octobre, donation  
Mario Prassinos.
04 90 92 35 13

ÉDOUARD PIgNON
Céramiques, aquarelles et peintures 
autour du monde cézannien.
Jusqu’au 5 novembre, Centre d’Art 
Présence Van Gogh.
04 90 92 34 72

SUR LE CHEMIN DES LUMIERES
Hommage à Vincent van Gogh.
Projection audiovisuelle permanente, 
exposition thématique de photogra-
phies aux dimensions des œuvres 
originales.
Jusqu’au 30 décembre,  
Centre d’Art Présence Van Gogh.
04 90 92 34 72

C O N F E R E N C E S

CORRESPONDANCE D’AMOUR
Lettres et chansons, avec Mireille 
Haro-Pasquarelli, Jean-Jacques 
Boitard et Guy Feugier.
Organisé par l’Atrium.
22 juillet à 20h30,  
salle Henri Rolland.
04  90 92 17 48

BRASSENS INSOLITE
avec Patrick Lebar, Guy Feugier et 
Véronique Duhem.
Organisé par l’Atrium.
10 août à  21h, salle Henri Roland.

JOURNÉE EUROPÉENNE  
DE LA CULTURE JUIVE
Conférence de Robert Leroy sur 
l’histoire de la communauté juive de 
Saint-Rémy-de-Provence.
3 septembre, cimetière juif, 17h.» 

MARIE MAURON,  
LA COLETTE PROVENCALE
Par Marie-Louise Bergassoli.  
Entrée libre.
Organisé par l’Atrium.
13 septembre à 14h30,  
salle de l’agriculture, mairie.

ESCOLO NATURO
Conférence  
(voir affichage spécifique).
16 septembre (horaire à définir),  
salle de la gare.

COCTEAU ET LA FAMILLE DAUDET
Par Robert Badani, président de la 
société des amis de Jean Cocteau/
Méditerranée, à l’occasion du jour 
anniversaire de la mort de J. Cocteau.
Organisé par l’Atrium. Entrée libre.
11 octobre à 14h30,  
salle de l’agriculture, mairie.

A T E L I E R S  –  C O U R S

STAgE DE THEATRE BILINgUE 
POUR ENFANTS  
(FRANÇAIS/ANgLAIS)
Par l’association Comme-ci  
comme-ça. Tarifs à définir.
Du 17 au 21 juillet.
04 90 92 44 27
« LES MOTS DENSES  
EN PROVENCE »
Atelier d’écriture par l’association 
Comme-ci comme-ça.
Adultes du 17 au 21 juillet.  
Enfants du 24 au 28 juillet.
04 32 62 81 10

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Initiation gratuite aux arts plastiques.
22 juillet, la Cour des Arts.
06 75 67 09 51

ESPRIT FLAMENCO 
Stage de danse flamenco  
et sévillane (débutant, intermédiaire 
et confirmé).
Du 5 au 9 août,  
Casa Fitness (av Taillandier).
06 26 67 09 46

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Initiation gratuite aux arts plastiques.
17 septembre, la Cour des Arts.

V E N T E  A U X  E N C H E R E S

VENTE AUX ENCHERES PRIVÉE 
D’ŒUVRES D’ADHÉRENTS
23 juillet, la Cour des Arts.

A R T I S A N A T  -  C R E A T I O N

FÊTE DES PEINTRES
250 artistes, peintres et sculpteurs, 
exposent et vendent leurs œuvres.
Organisé par l’Office de Tourisme.
6 août de 9h à 20h, centre ancien.

MARCHÉ DES CREATEURS  
NOCTURNE
place de la Mairie, tous les mardis de 
19h à 23h30, jusqu’au 12 septembre 
inclus.

LIRE EN FÊTE
Lectures et contes en différents  
lieux de Saint-Rémy  
(voir affichage spécifique).
Du 13 au 15 octobre.

P A T R I M O I N E

JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 
(voir article page 8)

MESSE DU FESTIVAL
Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine.
Messe brève en Ut majeur KV 259 
dite « du solo d’orgue », de W. A. 
Mozart, par le chœur « Aurélia  
Cantabile » de Saint-Rémy- 
de-Provence.
Organisé par l’Association des Amis 
de l’Orgue de Saint-Rémy.
17 septembre à 10h30,  
collégiale Saint-Martin.

VISITES DE L’ORgUE
17 septembre de 14h à 15h, collégiale 
Saint-Martin.
Diaporama à 16h.
Récital de présentation (Bach, 
Mozart) par J.-P. Lecaudey, organiste 
titulaire, à 17h30.
04 90 92 05 22

SPORTS / DETENTE

CONCOURS DE BOULES DES 
ANCIENS
Vendredi 8 septembre à 14h30 :  
Place Général de Gaulle
Comité des Fêtes

BAPTÊME DE VOL À VOILE,
démonstrations de montgolfière et 
concours de cerf-volant.
Organisé par la Ligue des Alpilles et 
l’aéroclub de Romanin. Gratuit.
8 octobre, toute la journée,  
à l’aérodrome de Romanin.

MARCHÉS / BROCANTE

BRADERIE DES COMMERÇANTS
Organisée par l’USRAC.
Du 17 août au 20 août,  
place de la République.
04 90 92 28 08

BROCANTE
Organisée par l’Association Sportive 
Saint-Rémoise.
20 août à partir de 8h,  
place du général de Gaulle.

BROCANTE
Organisée par l’Association Sportive 
Saint-Rémoise.
15 octobre à partir de 8h,  
place de la République.

FETE DU COMMERCE
Organisée par l’USRAC et la  
Chambre de Commerce  
et d’Industrie du Pays d’Arles.
De nombreux lots à gagner dans les 
boutiques participantes.
2ème quinzaine  d’octobre.

TAURIN

COURSE DE VACHETTES
Club taurin Lou Glanum.
2 août à 22h, arènes Coinon. 
06 80 70 95 45

COURSE DE TAU
Club taurin Lou Glanum.
11 août à 22h, arènes Coinon.
06 80 70 95 45

TOURNOI INTERVILLAgES
Jeux avec vachettes organisés par les 
Empegadures et le Comité des Fêtes.
16 août à 21h30, arènes Coinon.
04 32 60 16 38

COURSE DE VACHETTES
Club taurin Lou Glanum.
18 août à 22h, arènes Coinon.
06 80 70 95 45

FINALE TROPHEE gLANUM
Club taurin Lou Glanum.
8 octobre à 15h, arènes Coinon.
06 80 70 95 45

FÊTES ET  
MANIFESTATIONS

FÊTE DU VIN ET  
DE L’ARTISANAT D’ART
Organisée par l’association  
Fêtes et salons.
Du 28 au 30 juillet.
04 90 92 09 22

« MADO LA NIÇOISE »
Spectacle d’humour de Noëlle Perna.
Organisé par le Comité des Fêtes.
4 août à 21h30, arènes Coinon.

SOIREE DANSANTE
Repas moules frites, organisé par 
Sports Loisirs et Culture.
11 août à 20h ,  
place Général de Gaulle.
04 90 92 05 99

FERIA 2006
Voir programme spécifique  
(Comité des Fêtes).
du 11 au 15 août.

MESSE
Organisée par les Amis de la chapelle 
Saint-Roch, à l’occasion de la fête de 
Saint-Roch.
16 août à 10h30,  
chapelle Saint-Roch.

ROUMARAgE TRADITIONNEL
Messe, puis repas devant la chapelle, 
organisée par les Amis de la chapelle 
Saint-Roch, à l’occasion de la fête de 
Saint-Roch.
20 août à 10h30,  
chapelle Saint-Roch.

DINER CONCERT
Rock années 60.
Organisé par la Galine  
San Roumierenco.
24 août à 20h30,  
café-restaurant la Galine.

MECHOUI
Organisé par la Galine  
San Roumierenco.
26 août à partir de 12h,  
café-restaurant la Galine.
06 11 05 68 75

DINER CONCERT
Rock années 60.
Organisé par la Galine  
San Roumierenco.
31 août à 20h30,  
café-restaurant la Galine.

FÊTE DE LA ZA DE LA gARE
Apéritif avec grillades, chasse à 
l’anomalie (jeu pour enfants), course 
d’ânes (pour tous), course en sac 
(pour tous), concours de boules,  
promenade en calèche, apéro et 
concert.
Organisé par les commerçants  
de la Gare.
2 septembre, zone artisanale  
de la Gare.

PAËLLA
Organisée par l’ADMR.
3 septembre, aérodrome de Romanin.
06 67 67 27 42 

RENCONTRE AMICALE DES 
RÉSIDENTS DU QUARTIER DES 
JARDINS
Organisée par l’association des 
Jardins.
9 septembre à 15h, la Fabrique.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Animation pour tous assurée  
par les bénévoles (escalade sur mur, 
multimédia, pêche à la truite,  
démonstration d’arts martiaux…),  
organisée par le service  
des associations.
10 septembre de 10h30 à 19h :  
place de la République.

FESTIV@L DES SAISONS DU 
FORUM DES ALPILLES
Automne 2006. Organisé par  
Eurosèves (www.forumalpilles.net)
17 septembre, de 10 h à 12 h et  
de 15 h à 22 h, salle Henri Rolland.
06 28 04 42 62

FÊTES VOTIVES DE SAINT-RÉMY
Du 22 septembre au 1er octobre.
Voir programme spécifique Comité 
des Fêtes.

PRENONS L’AIR
Festival organisé par la Ligue  
des Alpilles.
Du 3 au 21 octobre. 
Journée spéciale le 8 octobre,  
aérodrome de Romanin.
04 90 54 60 05

EXPOSITION DEgUSTATION 
FRUITS D’AUTOMNE
Organisée par les Croqueurs de 
pomme (association de préservation 
du patrimoine fruitier), le lycée  
agricole et la ville de Saint-Rémy.
12 octobre, lycée agricole.  
04 90 92 34 61


